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Critiques
LE CHEMIN BRUT
DE LISETTE ET ROMAIN
de Richard Boutet
par Paul Beaucage

L

oin des feux de la rampe et des budgets démesurés, Richard Boutet crée, depuis une
douzaine d'années, une œuvre éminemment
personnelle qui l'impose comme un des meilleurs
documentaristes du cinéma québécois. Sa dernière
réalisation, le Chemin brut de Lisette et Romain,
renoue discrètement avec l'engagement social de ses
films antérieurs (la Turlute des années dures, la
Guerre oubliée, le Spasme de vivre) tout en prolongeant avec finesse sa réflexion sur les déshérités
de l'histoire et de notre société. Ils se nomment ici
Lisette Jean et Romain Peuvion. Au départ, rien ne
laissait présager leur rencontre. Toutefois, la situation socio-économique engendrée par la Deuxième
Guerre mondiale leur a fait vivre un drame commun: ils ont été internés pendant près de 35 ans dans
un hôpital psychiatrique de Montréal.
Aux yeux de Richard Boutet, la connaissance de
l'autre découle d'un dialogue ouvert et respectueux
avec cette personne. Voilà pourquoi il donne l'occasion à la volubile Lisette, véritable porte-parole des
opprimés, d'exprimer sans ménagement le ressentiment qu'elle éprouve envers les responsables de son
internement. En contrepartie, Romain ne peut traduire verbalement les causes de son désarroi: son
langage et sa compréhension du monde demeurent
beaucoup plus limités. Dès lors, on appréciera davantage le travail de recherche effectué par Boutet,
lequel parvient à mettre en scène une réalité que son
personnage ne nous révèle pas. Au-delà de leurs différences psychologiques, Lisette et Romain partagent une même passion pour la peinture: la pratique
régulière de cette activité artistique, symbole d'une
liberté nouvelle, leur permet subtilement de composer avec un passé douloureux.

Le Chemin brut
de Lisette et Romain
35 mm / coul. / 9 0 min/
1995/doc. /Québec
Réal et scén.: Richard Boutet
Image: Robert Vanherweghem
Mus.: Bernard Buisson
Mont.: Marc Blavet
Prod.: Vent d'Est Films
Dist.: Cinéma Libre

taille, raconter à son interlocuteur (Boutet) une expérience qui l'a traumatisée. Étouffée par l'émotion,
elle interrompt brusquement son témoignage et sort
du champ de la caméra. Se refusant à exploiter la
détresse de l'intervenante, le réalisateur opère une
coupe franche à travers son montage. Du coup, il
utilise un pudique plan moyen, nous montrant la
consolation de Lisette, lequel contrebalance l'impression de voyeurisme que dégageaient les images
précédentes.
Un des aspects les plus remarquables de ce documentaire demeure incontestablement la superposition harmonieuse de deux visions artistiques
distinctes: celles du cinéma et de la peinture. Le réalisateur intègre les toiles de Lisette et Romain de
façon harmonieuse (cadrages serrés, plongées, travellings...) et les animent ainsi d'une existence cinématographique significative. Du reste, il y parvient
sans altérer pour autant la dimension picturale de
ces créations. Toutefois, conscient des virtualités
ainsi que des limites du septième art, Boutet crée
entre les plans de son film une dynamique de transition qui justifie le passage constant de la réalité positive à la réalité picturale, du créateur à la création.
De cette façon, le Chemin brut de Lisette et Romain
apparaît comme l'exceptionnelle réconciliation de
la vision sereine du peintre et du regard spontané du
cinéaste. •

Le film s'appuie sur une structure narrative non linéaire, mais bien déterminée. Ainsi, le cinéaste
adopte un principe d'alternance très souple qui favorise la confidence et la mise en contexte du calvaire qu'ont vécu les protagonistes. Malgré la
délicatesse de son sujet, le film de Richard Boutet
ne verse jamais dans la complaisance ou le misérabilisme. A preuve, remémorons-nous ce saisissant
passage où l'on voit Lisette, en plan rapproché à la
Romain Peuvion dans le Chemin brut de Lisette et Romain de
Richard Boutet
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MIGHTY APHRODITE
de Woody Allen
par Paul Beaucage

A

LOISIR
LIBERTÉ de choix,
plaisir, créativité
D'AGIR
PROACTIVITÉ, responsabilité,
loisir productif
ENSEMBLE
SOLIDARITÉ,
partenariat, engagement

Carré
LIEU DE REGROUPEMENT,
solidité, force
Losange
SIGNAL, avertissement
Jaune
DYNAMISME, importance
Personnages
DIRECTION COMMUNE,
mouvement
Fédérations
CRÉDIBILITÉ, association,
diversité
Bande noire
DISTINCTION,
renforcement visuel

*

Conseil québécois du loisir
Regroupement Loisir Québec
Téléphone : (514) 2S2-.-4132

l'aube de ses 60 ans, Woody Allen semble
pleinement conscient du pouvoir thérapeutique, voire cathartique, inhérent à la création artistique. Dans ces circonstances, il n'apparaît
guère surprenant que son dernier film, Mighty Aphrodite, fasse explicitement référence aux premiers
spectacles occidentaux où l'on «expurgeait les passions», à la tragédie grecque. Pourtant, le film d'Allen s'inscrit essentiellement dans le cycle très
personnel (et moderne) de ses comédies newyorkaises: il raconte l'histoire d'un couple formé de
Lenny, un journaliste sportif (Allen), et Amanda
(Helena Bonham Carter), une collectionneuse d'objets d'art, qui décide subitement d'adopter un nourrisson. Ayant réalisé leur projet, les conjoints ne
tardent pas à s'enticher de leur nouveau fils. Les
années passent et la vie suit son cours normal jusqu'à ce que le journaliste ait la curieuse idée d'enquêter sur les origines du petit garçon...
Dès le début de Mighty Aphrodite, le cinéaste reconnaît que son intrigue ne prétend pas à l'originalité puisqu'elle s'inspire, en grande partie, d'une
pièce de théâtre fort célèbre: Œdipe roi de Sophocle. Néanmoins, l'action du film ne correspond aucunement à celle qui entourait les représentations
dramatiques de la Grèce antique. Pour souligner ce
contraste, Woody Allen oppose les images archaïques d'un théâtre extérieur (où l'on joue Œdipe roi)
aux images contemporaines de la ville de New York
(où a lieu Mighty Aphrodite). Sur le plan technique, le réalisateur opère une variation intéressante:
il filme les scènes théâtrales en utilisant le champcontrechamp tandis qu'il saisit les séquences de la
vie quotidienne par le biais du plan séquence. Évidemment, Allen intervertit quelques fois ces procédés mais, de manière générale, il distingue ainsi la
dimension réaliste du cinéma de l'aspect factice de
l'art scénique.
Il n'en demeure pas moins que la parole constitue,
comme au théâtre, la pierre angulaire de l'univers
de Woody Allen. Ce sont les dialogues (écrits, selon
son habitude, par le cinéaste) qui déterminent la teneur du récit et orientent l'approche de la mise en
scène. Avec l'aide du chevronné directeur de la photographie Carlo Di Palma, le créateur de Manhattan
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Mighty Aphrodite
35 mm / coul. / 100 min /
1995/fict. /États-Unis
Réal. et scén.: Woody Allen
Image: Carlo Di Palma
Mont. : Susan E. Morse
Prod.: Charles Joffe, Jack
Rollins et Robert Greenhut
Dist.: Alliance Vivafilm
Int.: Woody Allen, Helena
Bonham Carter, F. Murray
Abraham, Peter Weller,
Olympia Dukakis. Claire
Bloom
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s'efforce de situer les conversations de ses protagonistes dans un cadre aussi souple qu'adéquat. Pour
ce faire, il organise l'espace et le temps de façon à
ne jamais freiner le rythme des échanges verbaux, à
en exploiter, jusqu'à l'absurde, toutes les possibilités. De là, cette facilité déconcertante avec laquelle
Allen traite de problèmes graves sur un ton léger. À
titre d'exemple, contentons-nous de mentionner cette
réjouissante séquence où le reporter tente, malgré
sa lâcheté naturelle, de convaincre un terrifiant
proxénète de renoncer à sa mainmise sur une prostituée. Tout semble annoncer le passage à tabac du
pauvre homme. Mais l'évolution inattendue de la
discussion lui permet d'échapper au pire, en retour
d'une paire de billets de basket-ball!
Bien que le style cinématographique de Woody Allen
se soit considérablement affiné après 25 ans de métier, ses principales préoccupations thématiques et
autobiographiques restent les mêmes. Ainsi dans
Mighty Aphrodite, à l'instar de ses œuvres antérieures (de Bananas à Bullets Over Broadway en
passant par Annie Hall), il s'interroge sur la fragilité des relations de couple. Certes, le film n'est pas
exempt de redites (Allen joue de nouveau son alter
ego), ni de quelques clichés (l'image à peine sup-

Woody Allen et Helena Bonham
Carter dans Mighty Aphrodite
de Woody Allen
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portable de la prostituée au grand cœur). Pourtant,
les chasses-croisés amoureux de personnages appartenant à différentes classes sociales entraînent un
agréable renouvellement des situations humoristiques. En outre, la finesse psychologique dont témoigne le metteur en scène rend ces scories assez
négligeables.
Dans la dernière partie de Mighty Aphrodite, une
séquence illustre avec éloquence la prise de position
de l'auteur par rapport à la tragédie et au déterminisme
qui la caractérise. Alors que les péripéties convergent
dans le sens d'une répétition contemporaine du drame
d'Œdipe roi, Lenny en interrompt brusquement le
déroulement pour renouer avec Amanda. Ce faisant,
Woody Allen permet à son intrigue de s'écarter définitivement du genre tragique pour réintégrer le monde
dans lequel il se sent le plus à l'aise: à savoir, celui de
la comédie. Réfutant le caractère inéluctable de la tragédie, Mighty Aphrodite applique à la lettre une délicieuse boutade de Crimes et délits: «la comédie = la
tragédie + le temps». Néanmoins, le cinéaste a pris
soin de la nuancer en suggérant la complexité des passions humaines. Du reste, Allen lui-même croit à une
divinité: à celle d'Aphrodite, déesse de l'Amour et de
la Beauté. •

Critiques

i

LES RENDEZ-VOUS DE PARIS
d'Éric Rohmer
par Jean-Philippe Gravel

E

ric Rohmer et Claude Lelouch comptent
parmi les cinéastes français qui alimentent
les disputes les plus passionnées. Tous deux
préconisent une certaine conception du hasard, autant
dans leurs récits que dans l'atmosphère du tournage:
on sait que l'œuvre de Rohmer et Lelouch compte
un lot de scènes dont le charme est redevable à
l'inventivité des acteurs, invités à improviser autour
de canevas qu'on leur esquisse à peine.
Mais là où Lelouch s'embarrasse d'une vision épique à l'existentialisme bon marché (avec, faut-il le
souligner, une effarante conviction), le regard de
Rohmer s'adonne à de plus modestes encadrements,
qu'il transcende parfois, comme dans son brillant
l'Arbre, le maire et la médiathèque. Malheureusement, il se cantonne aussi dans des comédies sentimentales qui relèvent plutôt du vaudeville
naturaliste.

Les Rendez-vous de Paris
d'Éric Rohmer

Comparativement à son opus précédent, les Rendez-vous de Paris renoue davantage avec cette dernière tendance. Le film expose trois récits non liés,
si ce n'est par les déambulations de ses protagonistes au cœur de la capitale française. Nous assistons
en premier lieu à un règlement de comptes entre
Esther et son petit ami, dont elle découvre l'infidélité dans un petit café où tout Paris semble s'y donner rendez-vous. Le second sketch présente les
promenades de deux amants platoniques discutant
de l'état de leur relation: «Elle» ne sait quand elle
quittera un fiancé qu'elle n'aime plus, «II» l'empressé de se décider, sans savoir que son sort est
intimement lié à celui de son concurrent. Le dernier
tiers du film, où un peintre est fasciné par une jeune
inconnue qu'il suit d'abord puis qui s'invite chez
lui, est le plus sympathique.
Il faut admettre que l'efficacité des films de Rohmer,
au-delà de leur apparente simplicité, dépend d'une
alchimie complexe et délicate. Il faut s'assurer
d'abord d'une bonne complicité entre les acteurs (on
se souvient qu'elle faisait tristement défaut au duo
des Quatre Aventures de Reinette et Mirabelle),
puis gagner le spectateur à la cause des personnages. Mais ce double échange ne fonctionne pas toujours aussi bien que dans l'Amie de mon amie ou
le Genou de Claire.
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Les Rendez-vous de Paris
35 mm/coul. /100 min/
1995/fict./France
Réal. et scén.: Éric Rohmer
Image: Diane Baratier
Son: Pascal Ribier
Mont.: Mary Stephen
Prod: Françoise Etchegaray La Compagnie Éric Rohmer
Dist. : Prima Film
Int.: Clara Bellar, Antoine
Basler, Mathias Megard,
Judith Chancel, Malcolm
Conrath, Cécile Pares, Olivier
Poujol, Aurore Rauscher,
Serge Renko
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Dans cet esprit, on passera sous silence la facilité du
premier sketch. Ce simple récit de badinage met en
scène d'insupportables prototypes de «nanas
rhomériennes» dans la plus pure tradition d'Arielle
Domsbale. On se demande parfois si les actrices
détiennent au naturel la bêtise de leurs personnages.
Les volets suivants, pour leur part, renouent avec
l'esprit ludique de l'auteur des Comédies et proverbes. Nous retrouvons là intact ce désir de traquer la parole quotidienne de gens ordinaires qui
sèment derrière eux un filet de véniels mensonges,
à défaut de vraiment savoir ce qu'ils disent. Habituellement il s'agissait d'individus qui, en ouverture,
affichaient certains principes moraux peu compatibles avec une nature volage que la suite des événements allait se charger d'exposer. Les Rendez-vous
de Paris traite autrement du mensonge, une activité
consciemment opérée entre les personnages: on ment
ici pour rendre jaloux un copain ou pour rester dans
les bonnes grâces d'autrui, et ainsi de suite. Le spectateur peut s'amuser d'ailleurs à faire la part du vrai
et du faux. Mais le mensonge ne sert souvent qu'à
maintenir certaines situations dans l'immobilité ou
à conduire à une issue frustrante: les deux amants
du deuxième sketch rompront en finale, et la jolie
inconnue qui s'est invitée chez le peintre l'abandonnera sans même lui avoir révélé son nom.
Ce jeu de détournement des attentes ne surprendra
pas les habitués et risque de gagner bien peu d'adeptes à la cause d'un cinéma pourtant admirable en
raison de son souverain mépris de toute effusion
spectaculaire. C'est pourquoi il est préférable de leur
proposer d'être patients si les Rendez-vous de Paris
ne les convainc pas. Les autres, à l'instar des amateurs de Woody Allen, y prendront un certain plaisir
familier, malgré la faiblesse de cette dernière contribution. •

LA PROMESSE
de Margarethe von Trotta
par Louise Carrière

E

n 1961, à Berlin-Est, des jeunes dansent sur
des airs de rock-and-roll. Parmi eux, on trouve
Sophia, follement amoureuse de Konrad. Profitant de la tombée de la nuit, cinq étudiants décident de s'enfuir à l'Ouest par les égouts. Mais
Konrad, au dernier moment, se désiste et lance négligemment à ses copains qu'il ira les rejoindre plus

Meret Becker et Anian Zollner dans la Promesse de Margarethe
von Trotta
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tard. Ce point de départ, Margarethe von Trotta va
l'enrichir de documents d'archives exceptionnellement bien intégrés au récit. L'ouverture de la Promesse est d'ailleurs menée avec brio: au plus fort
de la guerre froide, le peuple allemand va ériger le
mur qui, pendant 28 ans, accentuera la division nationale. L'Est hérite de la conception d'ensemble et
de l'exécution, l'Ouest fournit les fils barbelés. De
chaque côté du mur, les familles et les couples, déchirés, se saluent à distance. À chaque matin, un vieil
homme déplie ainsi son escabeau, l'installe près du
mur, grimpe et salue sa femme.
De beaux moments comme ceux-là, le film en contient plusieurs. Archives, reconstitutions et fiction
sont étroitement mêlées dans ce récit où l'histoire
récente, le printemps de Prague, la guene du Vietnam,
la déchéance du camp soviétique et celle du gouvernement est-allemand sont imbriqués au sein de
cette histoire d'amour bloquée par le mur. C'est là
une des qualités majeures du film de von Trotta.
Par ailleurs, les motifs personnels et les causes politiques qui fixent le climat d'attente et de putréfaction sont plus difficiles à saisir. L'Est, convaincu de
la faillite occidentale, se complaît dans la langue de
bois, multiplie les règlements coercitifs et la surveillance de ses citoyens; l'URSS ne tolère aucune
indépendance de ses alliés. Pourquoi? Konrad pourrait fuir vers l'Ouest retrouver sa bien-aimée mais
pourtant il reste. Est-ce à cause du père, membre du
parti communiste, de son attachement à sa sœur
Barbara ou de sa peur de l'inconnu? Plus tard, en
1968, les motivations de Konrad apparaissent plus
claires: il ne veut pas abandonner son bien-être matériel et professionnel. Astrophysicien, il jouit d'une
relative liberté, peut maintenant se déplacer à l'étranger et bénéficier de certains avantages pécuniaires.
Avec les années, le prix à payer, celui des compromis et de la trahison, ne cesse de croître. Sophie attend un enfant et ne peut tolérer l'insécurité de ses
allers et retours rapides à Berlin-Est. Le temps passe
et le «couple» semble se délier de plus en plus:
Konrad se marie, a une petite fille, tandis que Sophie
cohabite avec Gérard, travaille comme traductrice
et s'occupe de son fils Alexandre. À la faveur d'un
congrès à Berlin en 1983, Konrad reprend contact
avec Sophie et désire revoir son fils. Un homme
peut-il aimer une femme qu'il n'a vue que trois fois
en 20 ans, lance-t-il à Sophie?
Malheureusement, beaucoup de personnages et la
reconstitution d'événements historiques relèvent de

la caricature et auraient gagné à plus de précisions
et à moins de schématisation. Cette histoire d'amour
se résout finalement en 1989 sans la participation
des protagonistes lorsque le mur s'effondre. Est-ce
que le mur de Berlin était un prétexte pour cette attente de 28 ans? N'y a-t-il pas aussi un mur en chacun de nous?
Derrière l'anecdote amoureuse, la cinéaste soulève
toutes sortes de questions sur la conscience personnelle, le devoir et la trahison. L'ère des utopies cède
la place à celle des compromis, de la nostalgie et du
regret. Qu'est-ce qui a entraîné toute cette faillite,
cette perte de temps et d'énergies? On a construit un
mur, on l'a démoli, on a tué des gens et séparé des
familles. Maintenant, les groupes néo-nazis se promènent en toute liberté dans les deux Allemagnes.
Fallait-il faire tant d'efforts pour contrer le «Mal»?
Une interrogation lancinante perdure malgré une finale apparemmentjoyeu.se où se mêlent retrouvailles
et réconciliation. •

La Promesse
35 mm /coul. / 1 lOmin/1994/
fiel. /Allemagne-France-Suisse
Réal.: Margarethe von Trotta
Image: Franz Rath
Scén. : Peter Schneider
Son: Christian Modlt
Mus.: Jurgen Knieper
Mont.: Suzanne Baron
Prod.: Eberhard Junkersdorf Bioskop-Film GmbH
Dist. : Alliance
Int.: Corianna Harfouch,
Meret Becker, August Zirner,
Anion Zollner, Jean-Yves
Gaultier, Eva Mattes, Susann
Ugé, Perre Besson. Otto
Sander

SMOKE et BLUE IN THE FACE
de Wayne Wang
par Ludovic Hirtzmann

P

aul Austerest considéré comme l'un des écrivains américains les plus brillants de sa
génération. Après avoir suscité l'intérêt du public, ses œuvres ont éveillé l'attention des réalisateurs. L'un d'eux, Philip Haas, a librement adapté
un de ses romans, The Music of Chance. En 1990,
le New York Times a invité l'auteur à écrire une
nouvelle pour le jour de Noël, le Conte de Noël
d'Auggie Wren. Ce récit allait séduire le réalisateur
sino-américain Wayne Wang, bien connu du grand
public pour son film The Joy Luck Club ( 1993) et
également réalisateur de Dim Sum ( 1984) et Eat A
Bol of Tea ( 1989). De sa rencontre avec Paul Auster
naîtra Smoke, un film fait avec tant de plaisir et d'enthousiasme qu'ils ont immédiatement tourné une
«suite» en moins d'une semaine sur les lieux mêmes du
tournage de Smoke. D'abord baptisé Brooklyn
Boogie, on optera finalement pour Blue In the Face.
Smoke et Blue In the Face évoquent l'univers à la
fois étrange et familier d'Auggie Wren (Harvey
Keitel), volubile gérant d'un bureau de tabac de
Brooklyn, entouré de ses clients, devenus des amis,
du moins certains d'entre eux. Les personnages des
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Smoke
35 mm /coul. / 112 min I
1995/fict. IÉtats-Unis
Réal.: Wayne Wang
Image: Adam Holender
Seen.: Paul Auster
Mus. : Rachel Portman
Mont. : Maysie Hoy
Prod.: Greg Johnson et Peter
Newman
Dist: Alliance
Int.: William Hurt, Harvey
Keitel, Forest Whilaker,
Stockard Channing, Ashley
Judd
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deux films sont issus du même quartier mais pourtant tout semble les séparer. Dans Smoke, Brooklyn
sert de prétexte pour décrire le spleen urbain de chacun des personnages traversant le bureau de tabac
d'Auggie. Écrivain tantôt sympathique, tantôt exécrable, Paul (William Hurt), complètement
déboussolé après le décès de sa femme, confie son
mal de vivre à Auggie alors que Rachid (Harold
Perrineau Jr.), véritable délinquant, tente de reprendre contact avec son père, Cyrus (Forest Whitaker),
totalement indifférent à son égard.
Blue In the Face s'affiche comme un véritable «hymne
à la grande république populaire de Brooklyn». Les
personnages n'étalent plus leurs malheurs; ils respirent véritablement la joie de vivre. Auggie est heureux, souriant et plus du tout prisonnier de son
commerce. Bob (Jim Jarmush) se délecte de sa dernière cigarette puisqu'il a décidé d'arrêter de fumer
tandis que Lou Reed cause sur les splendeurs et les
misères de Brooklyn et de New York.
Harvey Keitel et Jim Jarmusch
dans Blue In the Face de
Wayne Wang et Paul Auster

Blue In the Face
35 mm/coul. /112 min/
1995/fict. /États-Unis
Real.: Wayne Wang et Paul
Auster
Image: Adam Holender
Scén.: Wayne Wang, Paul
Auster (avec la collaboration
des acteurs)
Mus.: John Lurie avec
Calvin Weston et Billy Martin
Mont.: Christopher Tellefsen
Prod.: Greg Johnson, Peter
Newman et Diana Phillips
Dist.: Alliance
Int.: Harvey Keitel, Lou
Reed, Rosanne, Jim
Jarmusch, Lily Tomlin
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Plus que le comportement des personnages d'un film
à l'autre, les différences esthétiques sont également
très marquées. Smoke est un film soigné, structuré
dans les moindres détails; le scénario, peaufiné par
Auster, a été revu par Robert Altman. Dans une entrevue accordée à Annette Insdorf, Paul Auster résume Blue In the Face en quelques mots: «C'est
une loufoquerie intégrale». Une «loufoquerie» tournée sur deux périodes de trois jours, sans scénario,
sans répétitions et presque sans budget. Tous les acteurs ont accepté de travailler au salaire minimal,
même des «vedettes» comme Madonna et Ru Paul...
Ici, aucun artifice comme le souligne Paul Auster:
«Les techniques de caméra étaient celles de, disons,
1907...» Toute la réussite du film reposait sur la
capacité des comédiens «à jouer juste».
Auster et Wang ont ainsi fait la preuve que Smoke
et Blue In the Face peuvent être des films réussis
sans de gros moyens et sans être des copies conformes. Un joli pied de nez à Hollywood... •

