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Nous arrivons donc sains et saufs à destination. Le dernier numéro de 
l’année, comme il se doit, est consacré à une couverture d’un film de notre 
cinématographie nationale. Une tendre histoire de famille racontée avec 

une finesse rare, menée par des comédiens irréprochables et mis en scènes par 
une jeune réalisatrice qui respire le cinéma sans faire de bruit, créant néanmoins 
des étincelles de pur bonheur.

Mais en ce numéro concluant la 60e année de publication de notre revue1, 
comment ne pas discourir sur notre profession ? Les temps actuels dépassent 
les limites de la « démocratie de la pensée », laissant une certaine médiocrité 
critique envahir les tribunes, au détriment de la critique spécialisée qui, elle, a 
parfois tendance à s’engluer dans des théories et des arguments, à l’occasion, 
incompréhensibles. Pour les deux types de critiques, il existe cependant un 
cinéma qui, tout en s’adressant à un public de masse, s’autorise des libertés fort 
intéressantes quant à la forme et au fond. Ces films sont rares, car nous assistons 
de nos jours à un système extrême de polarisation, comme dans la politique. 
Prendre une position modérée est mal vu. D’où un milieu cinématographique 
(incluant toutes les disciplines : critique, distribution, exploitation… ) de plus en 
plus prisonnier de classifications biscornues.

Mais parler de la critique, c’est parler aussi sur les critiques. Jamais ils n’ont 
été aussi nombreux (le Québec, en ce domaine, se classe en chef de file). Et 
pourtant, à bien observer le comportement de certains, on est en droit de se 
poser la question s’ils sont vraiment cinéphiles (tout critique se doit de l’être) 
ou si simplement quelques rares films les intéressent. En observant de plus près, 
on remarque également qu’ils délaissent non seulement la jouissance du Grand 
Écran, mais surtout l’objectivité visuelle fondamentale que celui-ci procure.

Notre profession, avouons-le sans ambages, s’esquive comme peau de 
chagrin. Les nouvelles formes de visualisation d’un film se multiplient (et sans nul 
doute continueront à s’étendre), nous donnant d’une part des entrées à d’autres 
mondes, mais de l’autre, nous obligeant à remettre constamment en question 
notre aventure du regard.

Il y a les uns, ceux qui croient à un équilibre sain et réconciliateur; et puis 
il y a les autres (plus nombreux, hélas !) qui s’appuient sur les règles froides 
et rigides de la technologie ambiante selon laquelle on peut deviner ce qui 
se cache derrière sa philosophie : avancer, innover, créer… ou simplement se 
laisser mourir. 

élie caStiel
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1  Il est important de noter que le premier numéro de Séquences a été publié en octobre 1955. Officieusement 
donc, notre 60e anniversaire se poursuit symboliquement jusqu’à la fin septembre 2016. La page couverture 
portera cependant l’indication 61e Année à partir du numéro de Janvier-Février 2016.
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