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SCRIPTS I PANORAMIQUE

Sang e t lumière :
La c o m m u n a u t é du sacré
dans le cinéma québécois

EN JAPONAIS SAMOURAÏ
VEUT DIRE «CELUI QUI SERT»

L

es études cinématographiques, comme toutes les sciences
humaines, sont des lieux d'échanges entre diverses
disciplines. Certains professeurs cherchent de nouvelles
voies d'approche dans les travaux d'autres universitaires.
Séquence* avait par exemple déjà critiqué, il y a quelques
années, le brillant travail du professeur écossais Bill Marshall
intitulé Quebec National Cinema, publié en 2001 et qui
employait à très bon escient les découvertes de Gilles Deleuze
et Félix Guattari.
Etienne Beaulieu, cofondateur des
cahiers littéraires Contre-jour et
professeur à l'Université du Manitoba,
fait appel dans cet essai aux écrits
du professeur américain d'origine
française René Girard, spécialiste en
littérature comparée et auteur de la
théorie mimétique et, dans une
moindre mesure, aux écrits de Gilles
Deleuze pour réanalyser plusieurs des
films majeurs du cinéma québécois. Les écrits de René Girard
sont d'un abord difficile à première vue et on trouvera dans
Wikipédia' et surtout dans la réponse de Michel Serres à l'accueil
de son confrère et ami à l'Académie française" des éclairages
très lumineux sur cette analyse anthropologique différente.
Etienne Beaulieu relit avec beaucoup de pertinence des navets
tels A u r o r e l ' e n f a n t m a r t y r e ou des chefs-d'œuvre comme
M o n Oncle A n t o i n e . Il met face à ces deux si différentes
représentations fictionnelles de la société autant de culture
et d'à propos et c'est là une des qualités premières de cette
étude qui inclut donc un corpus important d'œuvres disparates
dans son champ d'investigation. L'influence du christianisme
sur notre cinématographie et la place du sacré et de la mort du
bouc émissaire dans ce cinéma sont mis avantageusement en
lumière et les films d'André Forcier, de Francis Mankiewicz
sont aussi démontés de manière soutenue en ce qu'ils sont
une représentation d'un désir collectif de vivre ensemble.
Certaines des analyses de M. Beaulieu peuvent apparaître
étonnantes de prime abord et l'on aurait dû placer à la fin un
index des films étudiés. Ce livre, mince d'apparence mais dense
de contenu, a le mérite premier de montrer que toute oeuvre
artistique individuelle est inscrite dans un discours plus général.
Luc

CHAPUT
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*hltp://fr. wikipédia.org/wiki/Ren%Cj%A9_Girard
"hitp.//www.academiefrancaise.fr/immortels/discours_reponses/serres_2005.html
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