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Livres
HOMMAGE AUX LUMIERE
par Philippe Mather

— Bernard CHARDÈRE, le Roman des Lumière,
Paris, Gallimard, 1995, 492 p.
— Bernard CHARDÈRE, les Images des Lumière,
Paris, Gallimard, 1995, 200 p.
— Dirigé par Jacques RITTAUD-HUTINET, Correspondances, Paris, Cahiers du cinéma, 1994,
399 p.
— Jacques RITTAUD-HUTINET, les Frères Lumière, Paris, Flammarion, 1995, 391 p.

I

l n'est pas étonnant que l'on cherche à profiter
de l'intérêt général suscité par les festivités
entourant le centenaire du cinéma. Ces célébrations comprennent des colloques savants sur le cinéma des premiers temps, des films comme les
Enfants de Lumière de Jacques Perrin et les 100 et
une nuits d'Agnès Varda, des émissions spéciales à
la télévision (le Premier siècle, présenté à la télévision de Radio-Canada), des articles de journaux, etc.
Quant aux maisons d'édition, elles n'ont a priori
aucune raison de se priver des retombées économiques potentielles que représente l'engouement populaire (passager) pour l'histoire du septième art.
C'est ainsi que Flammarion, Gallimard et les Cahiers du cinéma ont décidé de souligner l'importante
contribution des frères Lumière en leur consacrant
plusieurs ouvrages.

Bernard Chardère et Jacques Rittaud-Hutinet ont
publié chacun deux livres sur les Lumière. RittaudHutinet, en sa qualité d'historien des arts du spectacle, était déjà l'auteur de trois autres ouvrages de
référence sur les Frères Lumière, et Chardère est le
cofondateur de la revue Positif el de l'Institut Lumière à Lyon. On serait tenté de comparer les deux
«paires d'études», mais on se rend vite compte qu'elles appartiennent à des genres différents, et qu'elles
sont par conséquent largement complémentaires du
point de vue des informations communiquées. Les
répétitions ou redites entre les quatre livres sont relativement peu nombreuses, ce qui en soi est plutôt
remarquable, et témoigne de la richesse du sujet.
Parmi les genres adoptés, on trouve: étude historique, roman historique, album de photos et correspondances. Le roman de Rittaud-Hutinet, intitulé les
Frères Lumière: l'invention du cinéma, est original dans la mesure où il utilise la forme fictionnelle
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pour donner un relief plus personnel et affectif à la
vie de la famille Lumière. Il n'est pas seulement
question des inventions, des brevets et de l'exploitation du cinématographe, mais aussi de leur vie
sentimentale et familiale. Cette approche est particulièrement indiquée, me semble-t-il, lorsqu'il s'agit
de décrire les aventures des opérateurs du cinématographe que les Lumière avaient envoyé à travers
le monde en 1896. Elle permet également d'apprécier la personnalité des Lumière eux-mêmes: le père
Antoine, photographe chaleureux aux dons de rhétoricien, et les deux frères Louis et Auguste, étroits
collaborateurs pratiquement jusqu'à la mort. Ce n'est
qu'à partir de 1925, environ, que Louis se dirigera
davantage vers l'optique, alors qu'Auguste se consacrera à la médecine.
À l'instar de certains romans de l'école du réalisme,
on trouve en fin de volume une chronologie non fictive qui permet au lecteur de faire un chassé-croisé
entre les événements fictionnalisés et les faits historiques. Le roman débute par la jeunesse d'Antoine,
et se termine vers 1897, après la campagne internationale de diffusion du cinématographe. La chronologie, elle, se poursuit jusqu'à la mort des deux frères,
et c'est en la lisant de plus près que l'on se rend
compte d'une certaine manipulation temporelle effectuée par Rittaud-Hutinet sur des détails, par exemple un épisode avec des lionceaux qui se serait
déroulé pendant la Première Guerre mondiale, et non
pas en 1895...
Par contraste, l'étude de Bernard Chardère intitulée
paradoxalement le Roman des Lumière (alors qu'il
s'agit d'un livre d'histoire de l'avènement du cinéma) ne se consacre pas exclusivement aux Lumière. En effet, si les travaux des deux frères font
l'objet de plusieurs chapitres, ils ne demeurent que
comme point de référence pour d'autres chapitres
explorant l'historique des nombreux procédés optiques qui ont précédé l'avènement du cinématographe. Il est question des lanternes magiques, des jouets
optiques comme le zootrope et le phénakistiscope,
des expériences photographiques de Marey et de
Muybridge sur le mouvement, et, enfin, des précurseurs
directs du cinématographe, comme l'électrotachyscope
de l'allemand Anschiitz, les dessins animés d'Emile
Reynaud (le théâtre optique) et surtout le kinétoscope
de William Dickson (au service de Thomas Edison).
Le mérite d'une telle approche, c'est qu'elle ne
tombe pas dans le piège facile de l'hagiographie des
frères Lumière: tout en soulignant leur contribution
fondamentale, elle situe leur invention dans un contexte
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technologique et idéologique fertile en recherches
sur les «images qui remuent». L'idée de projeter de
telles images «était dans l'air». L'intérêt d'une étude
minutieuse sur les nombreux essais qui furent effectués vers 1890, c'est de relativiser la place du cinématographe Lumière dans l'histoire du médium. En
effet, l'histoire canonique a parfois la mauvaise habitude d'ignorer les processus historiques, les tendances et les influences, au profit d'un récit sur les
inventions des grands hommes, sur les dates de fondation et sur la recherche de celui qui aura été le
premier à inventer (ou presque) le cinéma. En effet,
vu le nombre important d'appareils comparables au
cinématographe qui furent bricolés autour de l'année 1895, il devient utile de tenter une définition de
ce que l'on entend par «cinéma».
Le cinéma est un spectacle collectif, impliquant un
système de projection, ce qui élimine le kinétoscope
d'Edison qui proposait des vues individuelles. Le
support matériel des images consiste en une pellicule film, par opposition aux plaques photographiques d'appareils comme le phasmatrope de
l'Américain Heyl et l'électrotachyscoped'Anschutz,
plaques disposées sur une roue à l'instar du
phénakistiscope. La pellicule propose une bande
continue d'images, et non pas simplement une boucle comme pour le bioskop de l'Allemand
Skladonowsky. Les images sont photographiques,
et non pas des dessins comme dans le théâtre optique de Reynaud. Finalement, les critères les plus
importants pour définir le cinéma, tels qu'ils sont
énoncés par Louis Lumière lui-même: l'appareil de
projection «marche», et il est «adopté par le public».
Ainsi, il y eut une projection publique et payante de
l'eidoloscope des Américains Latham le 20 mai
1895, ce qui précède la séance du 28 décembre 1895
des Lumière à Paris (la projection publique du cinématographe à Rennes le 22 mars 1895 n'était pas
payante), sauf que cet appareil n'était apparemment
pas tout à fait au point: il y avait un problème de
«filage» de l'image dû à un mécanisme de défilement intermittent de la pellicule qui était
insatisfaisant. On voit la subtilité de la situation historique, et le ridicule d'attribuer l'invention du cinéma à une seule personne (Louis Lumière, par
exemple). De plus, si l'on considère le critère de
l'adoption publique de l'invention, on se rend compte
que la perforation à deux trous ronds par
photogramme des Lumière ne fut pas retenue, contrairement aux quatre trous carrés des appareils
d'Edison. Aussi, le Vitascope de l'Américain Jenkins
(pour Edison) fut adopté aux États-Unis avant la

venue en tournée mondiale du cinématographe en
1896, et les deux furent remplacés pour un temps
par le Biograph de Dickson à partir de 1897, appareil qui projetait du film de 70 millimètres! Dans ce
contexte, il devient tout à fait raisonnable d'affirmer que personne n'a inventé le cinéma. Il s'agit
plutôt d'un projet collectif qui a nourri l'imaginaire
de plusieurs générations d'artistes et de techniciens,
et les Lumière n'ont fait qu'ajouter une pièce (importante) à un puzzle dont la forme n'a jamais été
fixée de façon définitive.
L'étude de Chardère consacre également un chapitre sur les travaux ultérieurs de Louis Lumière en
photographie, et en particulier sur les sept années
de labeur intense que représentèrent le développement de l'autochrome, une plaque photographique
en couleurs qui fut commercialisée à partir de 1907,
et qui connut un grand succès pendant 30 ans. Le
Roman des Lumière est accompagné par un album
de photos intitulé les Images des Lumière dans lequel on trouve de nombreux clichés illustrant la carrière de cette illustre famille lyonnaise. On débute
par des portraits réalisés par Antoine Lumière (le
père des deux cinégraphistes) vers 1870, des photos
soignées mais d'une facture plutôt classique qui influencera peut-être inconsciemment Louis et
Auguste pour le cadrage de leurs premiers films, dont
la célèbre Sortie des usines Lumière. On voit aussi
une série d'images publicitaires réalisées en 1881 et
destinées à vendre les nouvelles plaques ultrarapides (pour l'époque) baptisées «Étiquette Bleue»,
et qui seront très populaires. Une série de natures
mortes et de portraits réalisés à l'aide des plaques
autochromes nous offre un rare aperçu en couleurs
de la campagne française et de la vie bourgeoise du
début du siècle.
Correspondances d'Auguste et Louis Lumière est
un ouvrage publié par les Cahiers du Cinéma sous
la direction de Jacques Rittaud-Hutinet, et qui contient une sélection des communications épistolaires
écrites par les Lumière entre 1890 et 1953. C'est
davantage un ouvrage de référence pour les historiens qui s'intéressent de près à la carrière des deux
Lyonnais, car on trouve des extraits de ces lettres
dans les trois autres livres mentionnés ci-dessus. Du
point de vue de l'aisance de la lecture, la version
romancée de la vie des Lumière dans les Frères
Lumière tient le haut du pavé, alors que la qualité
des reproductions photographiques dans les Images
des Lumière permet d'illustrer de manière agréable
une telle lecture. Cependant, les cinéphiles endurcis
et les étudiants du septième art profiteront davantage
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du livre de Bernard Chardère, le Roman des Lumière, étude historique qui, même si elle «ne portait
pas l'ambition d'être un ouvrage de recherche», contient de nombreuses informations de qualité qui ne
manqueront pas d'augmenter nos connaissances sur
les débuts du cinéma. •

ARCAND, D'UN OCEAN
À L'AUTRE
par Henri-Paul Chevrier

— Dirigé par André LOISELLE et Brian McILROY,
Auteur/Provocateur: The Films of Denys
Arcand, Westport, Connecticut, PRAEGER,
1995, 195 p.

A

lors que les cinéastes canadiens Atom
Egoyan et David Cronenberg ont eu droit à
leur monographie en français, voilà que le
cinéaste québécois Denys Arcand a enfin droit à la
sienne... en anglais. Compilation d'articles écrits par
des universitaires (d'où la barre oblique du titre!),
ce livre reprend et améliore certains textes tirés de
Copie Zéro (du moins en ce qui concerne les collaborateurs québécois).

AUTEUR/PROVOCATEUR
The Films of Denys Arcand
Edited by
André LoùcMe and Brian McMroy
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Pierre Véronneau commence par passer en revue
presque tous les films d'Arcand (même les courts
métrages) pour dégager la constante la plus évidente,
à savoir le goût du paradoxe. Par exemple, On est
au coton illustre l'exploitation des ouvriers par les
grandes compagnies mais propose finalement que
le système ne peut pas être transformé; Québec:
Duplessis et après... compare le nationalisme de
Duplessis et celui du Parti québécois pour démontrer que, malgré la Révolution tranquille, la politique n'a pas tellement évolué au Québec... Véronneau
explique qu'Arcand situe toujours ses sujets par rapport au passé ou dans un contexte plus large. C'est
donc par le montage qu'il exerce une certaine analyse, une mise en perspective, mais de façon paradoxale il refuse aussi de fournir des solutions. Il ne
faut d'ailleurs pas confondre les personnages
d'Arcand (souvent dépourvus d'idéal) et Arcand luimême, qui garde ses distances, toujours provocateur et surtout irrécupérable (même par les
indépendantistes).
Réal La Rochelle explique que les courts métrages
historiques de Denys Arcand sont construits comme
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des opéras baroques, structure que nous trouvons
dans ses longs métrages politiques. Les bruits, les
silences et les dialogues, utilisés en contrepoint
comme s'il s'agissait d'une musique concrète, ainsi
que ses extraits d'opéra, participent à un discours
qui consiste à réévaluer l'Histoire du Québec, selon
les conceptions de Maurice Séguin. Cette structure
de «tragédie en musique» se retrouve dans ses films
de fiction, particulièrement dans Gina, qui annonce
la mort d'un certain cinéma québécois. Et La Rochelle montre que le lyrisme post-modeme d'Arcand
trouve enfin sa pleine expression dans ses trois derniers films. Vérifiée à travers un dialogue avec le
cinéaste, cette approche par la bande sonore (et la
musique) fournit une relecture intelligente des films
d'Arcand, la plus intéressante du livre.
Gene Walz, lui, tente de montrer que la Maudite
Galette s'apparente au cinéma de Godard parce que
plusieurs scènes s'avèrent inexplicables selon la logique du film policier. Réjeanne Padovani ressemblerait tantôt à un film de Renoir, tantôt à un film de
Coppola, mais surtout à un film de Godard, par sa
structure binaire. Et enfin Gina serait aussi godardien
par sa discontinuité... Le syllogisme est vicié:
Arcand pratique la distanciation, or Godard se réclame de Brecht, donc Arcand est un cinéaste
godardien. Il faudrait d'abord expliquer la distanciation et ensuite admettre que Godard relève beaucoup plus du constructivisme à la Vertov que de la
distanciation à la Bertolt Brecht (avec ses exigences
de clarté). Tout ramener à Godard permet peut-être
de se sentir intelligent, mais Arcand n'a pas besoin
de ces rapprochements.
Beaucoup plus utile, le texte de Denise Pérusse analyse la structure du Déclin de l'empire américain
et explique comment le montage articule les dialogues pour comparer les conceptions des personnages selon leur sexe, confronter ce qu'ils pensent à
ce qu'ils font... jusqu'à finalement relativiser tout
ce qu'ils disent. Surtout qu'Arcand ne réconcilie jamais dans la finale les antagonismes qu'il a soulevés (comme le souligne l'introduction du livre).
Denise Pérusse explique comment le Déclin de l'empire américain exploite les stéréotypes aussi bien
des personnages que des situations, comment il s'assure surtout de présenter les clichés comme des clichés. Elle prouve ainsi qu'Arcand manifeste une
ironie mordante face au discours de cette génération narcissique et décadente. Ce qui revient à expliquer la distanciation sans compliquer la vie de
personne.
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Ben Testa commence par s'embourber dans la sémiologie pour finalement dégager les correspondances entre Jésus de Montréal et l'évangile selon saint
Marc. Il explore le personnage de Pascal qui aurait
le rôle de Jean-Baptiste parce qu'il annonce (que
Daniel jouera) le Christ et qu'il se retrouve (la tête
coupée) en gros plan sur une affiche publicitaire.
Testa souligne aussi l'épisode de Ponce Pilate, celui
des vendeurs chassés du temple, celui des journalistes-pharisiens. .. Malgré tous les rapprochements que
lui inspire cette imitation du Christ (et il en oublie!),
le texte reste limité dans la mesure où il retarde continuellement l'objet de sa démonstration. Et il nous
offre comme une Révélation que le film détourne
les valeurs religieuses vers la pureté artistique! Ce
que plusieurs critiques, dont Marcel Jean, avaient
pourtant souligné lors de la sortie du film.
Peter Wilkins, lui, vérifie dans la presse américaine
la réception du film le Déclin de l'empire américain. Beaucoup de critiques dénoncent l'ambiguïté
du titre. S'il consiste à faire passer le bonheur individuel avant le bien commun, le déclin est-il américain? nord-américain? ou occidental? Le Canada est
victime ou responsable de cet impérialisme culturel? Et la politique ne serait-elle pas un simple prétexte pour parler de sexe? À moins que la fusion ne
se fasse quand l'historienne, par ses révélations
sexuelles, se venge de l'épouse qui n'a pas cru à ses
théories politiques? Encore plus embêtant, Arcand
refuse déjuger ses personnages, ce qui prive les spectateurs d'un héros, de méchants... et de «rédemption finale».

aussi une filmographie complète et malgré une bibliographie qui laisse à désirer, cela reste une excellente étude sur un cinéaste qui est le seul à faire du
Denys Arcand. •

LE PRODUCTEUR CULTUREL
par Michel Coulombe

— Daniel TOSCAN DU PLANTIER, l'Émotion
culturelle, Paris, Flammarion, 1995, 205 p.

S

ur la couverture de son premier livre, Daniel
Toscan du Plantier reproduit une photographie
de Sylvie Bataille dans Une partie de campagne. Peut-être aurait-il été plus juste d'y placer
celle d'Olivier Martinez, l'interprète du jeune héros
du Hussard sur le toit, qui, infatigable, défend sa
cause avec enthousiasme, ne se laissant détourner
de sa route ni par les redoutables espions autrichiens
ni par le choléra. Tout à fait le genre de Toscan du
Plantier.

Au fil des pages, le célèbre producteur français défend vigoureusement une forme de cinéma et, de ce
fait, des valeurs. Le résultat n'est ni une autobiographique ni un essai mais plutôt un assemblage de textes complémentaires qui, à défaut de déployer
méthodiquement des arguments et de progresser
d'une introduction à une conclusion, expriment clairement les préoccupations de leur auteur. Cette forme
En ce qui concerne Jésus de Montréal, les journa- éclatée, Toscan du Plantier la doit à la façon même
listes passent de l'allégorie religieuse (tantôt sincère, dont il s'y est pris pour écrire ce livre. Écrire n'est
tantôt parodique) jusqu'à la critique sociale (la perte d'ailleurs pas le mot juste puisque le producteur vedes valeurs humanistes) pour finalement définir le dette a dicté son livre à une amie, Catherine Clément,
film comme post-modeme. Parce qu'il cultive l'am- qui n'y aurait apporté que quelques retouches.
biguïté et permet diverses interprétations (caractéristiques qui définissaient pourtant la modernité?) En préface, l'intervieweuse rend hommage au proet aussi parce qu'il élabore une critique de la «satu- digieux talent de conteur, de brillant causeur de son
ration» des médias. Reste qu'en se promenant d'un interlocuteur et on souhaiterait, en effet, que, fidèle
journal à l'autre, Wilkins fournit une lecture au personnage décrit par la préfacière, Toscan du
enrichissante des deux films et constate que le ci- Plantier raconte davantage d'histoires. S'il lui arrive
néma d'Arcand dérange les Américains en ne s'ins- de parler de Satyajit Ray et de Gérard Depardieu ou
crivant pas dans un moule, dans une formule.
d'évoquer le tournage de Carmen et de Madame
Butterfly, tel n'est pas son propos et il revient vite à
Ce livre se termine par une entrevue intelligente son analyse de la situation du cinéma français et à
d'André Loiselle avec le cinéaste, encore une fois ses commentaires sur l'industrie cinématographique.
obligé de commenter ses films, mais qui le fait de L'auteur a un message à livrer, une cause à défenfaçon à donner envie de les revoir. Le paragraphe dre, aussi bien comme producteur de films et qu'à
sur l'humour dans le film d'information explique titre de président d'Unifrance. Et s'il ne devait y avoir
mais ne justifie pas la laideur de la couverture. Il y a qu'un défenseur du cinéma français dans un pays où
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plusieurs réalisateurs et producteurs font la gueule
parce que leurs films tournés en anglais ne sont pas
admissibles aux Césars et où on profite de cette cérémonie pour rendre hommage à Sylvester Stallone
ou à Steven Spielberg, ce serait lui.
La nécessité de défendre un cinéma porteur de l'émotion culturelle est apparue plus urgente que jamais
lorsqu'il a fallu mobiliser les forces vives du cinéma
européen autour de «l'exception culturelle». L'affaire du GATT a fait du bruit. Toscan du Plantier en
rappelle intelligemment les coulisses et les enjeux.
L'affaire opposait Hollywood à l'émotion culturelle,
et le producteur résume son combat avec ce sens
aigu du drame qui le distingue de ses collègues et
fait de lui une bête à médias: «Il me semble que cette
dimension de l'esprit fait de moi un bon soldat pour
la guerre sainte, spirituelle qui se cache derrière celle
des images.» Rien de moins.

Blanc se plaint de ce qu'on l'associe souvent au Père
Noël est une ordure, confusion que Toscan du
Plantier ne fait rien pour dissiper), se montre lucide,
convaincant et bien informé. Et il a, au risque de
déplaire, le courage de ses opinions. Ainsi, il n'aime
pas Hollywood, ce qui ne signifie pas qu'il balaie
d'une main méprisante tout le cinéma américain, et
il combat à sa manière pour la France, ce qui ne l'empêche pas d'exhorter ses compatriotes à cesser de se
dévaluer. Militant, il n'est pas naïf, lui qui déclare:
«Il ne faut pas croire que le cinéma anglais est vivant parce que Quatre Mariages et un enterrement
a du succès». Puisse quelqu'un reprendre, avec le
même aplomb, son discours au Québec. •

QUELQUES MOTS
DU CINÉASTE
par Michel Coulombe

Peu importe le sujet qu'il aborde, l'auteur revient à
ce credo, qu'il évoque le souvenir des personnes qu'il
a admirées, lui qui avoue ne plus éprouver ce sentiment depuis qu'on l'admire aussi, ou qu'il fasse référence à ce voyage au Japon où il a décrit le modèle
français à une industrie cinématographique nippone
déconfite, qu'il revienne sur ses années à la Gaumont puis sur son renvoi ou qu'il élève la voix pour
dénoncer la morbidité masochiste des Français.
Comme il se doit, les idées n'effacent pas l'homme,
mais le révèlent. Ainsi, l'Émotion culturelle fait
découvrir un producteur apparemment conscient de
l'effet de son goût prononcé pour les bons mots, mais
qui revient sur son indélicate boutade au sujet du
plus récent tremblement de terre californien («Dieu
a choisi son camp»). Il tente bien maladroitement
de relativiser cette déclaration malheureuse en rappelant que Robert Altman avait droit, lui, à un tremblement de terre dans Short Cuts parce qu'il est
américain... Ce producteur, qui n'hésite pas à se
décrire comme un dandy, apparaît par ailleurs
comme un mondain, allant jusqu'à affirmer, au sujet de Cannes: «Le jour où il n'y aura plus de smokings, le festival sera mort.» Il reconnaît aussi sa
propension à l'autocritique, au point d'avouer ne
garder que les articles qui le tournent en dérision,
ou de confesser son incorrigible faiblesse pour les
films d'opéra, un genre difficile et coûteux auquel il
n'en finit plus de renoncer.
La lecture de ce petit ouvrage intéressera quiconque
fouille la question des cinémas nationaux. L'auteur,
qui aurait tout de même gagné à se relire (ainsi Michel
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— Rémy CHAREST, Robert Lepage - Quelques
zones de liberté, Québec, Éditions L'instant
même et Ex Machina, 1995, 221 p.

R

obert Lepage compte parmi les artistes québécois les plus en vue. Pourtant, si les médias
font grand cas de chacune de ses créations,
s'il a donné récemment nombre d'entrevues à la sortie du Confessionnal puis à quelques jours de la
première de Elseneur, on s'est encore peu penché
sur l'ensemble de son impressionnante production
et on connaît encore mal ses méthodes de travail.
Entièrement au service de Lepage, dont la compagnie est coéditrice, le livre de Rémy Charest, son
premier, vient donc éclairer le travail d'un artiste
d'exception dont le public ne cesse de grandir. Un
inventaire minutieux des réalisations de Lepage
ajoute à la valeur de l'ouvrage, illustré d'esquisses,
de dessins et de photographies de projets et de productions récentes. Ce choix iconographique est fidèle au texte qui fait peu de place aux premiers
spectacles de Lepage.

Charest, correspondant culturel du Devoir à Québec, a renoncé à la traditionnelle succession chronologique de questions et de réponses et préféré ne
pas écrire un essai biographique sur Robert Lepage.
Avouant avoir été «dépassé par un ouvrage qui semblait souvent prendre forme de son propre chef», il
a opté pour une formule plus dynamique certes, mais
également plus risquée, combinaison éclatée de ses
impressions, de quelques enchaînements de ques-
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tions et de réponses, tout de même, et de longues
interventions du dramaturge, metteur en scène, acteur et réalisateur. Charest, qui a mené une partie de
ses interviews en Suède, attrapant son sujet ici dans
un restaurant, là dans un train, structure son livre
autour de la première — et unique — mise en scène
de Lepage à Stockholm, celle du Songe d'August
Strindberg. Toutefois, étrangement, il sous-utilise les
renseignements privilégiés dont il dispose sur cette
production dont, pourtant, on ne sait à peu près rien
au Québec. On en vient à suspecter, peut-être à tort,
que cette production, où visiblement Lepage a fait
preuve de cette ingéniosité et de ce sens unique des
images fortes qui sont devenus des caractéristiques
de l'ensemble de son travail, a été mal reçue.
Lepage, qui travaille à un rythme d'enfer et s'impose un emploi du temps exceptionnellement chargé,
fait l'apologie du chaos: «S'il n'y a que de l'ordre et
de la rigueur dans un travail, le résultat ne sera qu'ordre et rigueur.» La déclaration impressionne de la
part d'un homme dont l'agenda, réglé au quart de
tour, apparaîtrait à plus d'un comme un insupportable carcan.
Mais Lepage n'est pas qu'un créateur de grand talent dont les idées, les préoccupations et les visions
prennent forme sur scène ou à l'écran. Il jette un
regard personnel sur son métier et, si ses théories ne
sont pas incontestables, elles forcent la réflexion.
Ainsi soutient-il: «Si on veut faire un spectacle
émouvant, il ne s'agit pas de lancer la plus grande
qualité d'émotion possible, il s'agit de styliser l'émotion, de la représenter ou de la symboliser. C'est
beaucoup plus durable et cela donne des résultats
beaucoup plus convaincants.» Quelques zones de
liberté recèle des clés de lecture de ce genre. Lepage
y aborde un éventail très ouvert de sujets, aussi bien
sa découverte du théâtre que le conflit qui l'a éloigné du Théâtre Repère, les chocs culturels associés
à son travail à l'étranger, le sens qu'il donne aux
chiffres, l'effet de la nudité en scène ou ce qu'il appelle le «sport du théâtre».
La ville de Québec, source d'inspiration et lieu de
création, est au coeur de Lepage. Ses fréquents séjours à l'étranger n'y ont rien changé. Ce qui diffère
maintenant, c'est que Lepage est, notamment, aussi
très présent en Angleterre et de plus en plus attiré
par le Japon. En raison de cette dynamique inusitée,
la distance semble se creuser entre l'artiste et ses
collègues québécois plus sédentaires, que ce soit ou
non par choix. Lepage ne cache pas sa méfiance et
son agacement face à ce qu'il perçoit comme un re-

pli sur soi: «Le problème, à mon avis, c'est que les
artistes québécois sont rarement intéressés à aller
de par le monde, qu'ils ne voient pas l'utilité d'aller
en Allemagne ou au Japon.»
Mais s'il établit une distance critique entre le Québec et lui, Lepage n'est tout de même pas coupé de
ses racines et de son milieu. Ses collaborateurs de la
première heure l'accompagnent souvent depuis des
années. Quant au critiqué critique de théâtre du Devoir, Robert Lévesque, commentateur attentif qui n'a
rien du thuriféraire de Lepage, l'ayant même accusé
de plagiat, il apparaît ici comme une référence forte
pour l'artiste qui le cite constamment.
Le cinéphile sera déçu par ce livre (comme l'amateur d'opéras, et pourtant le metteur en scène a signé quelques opéras). Puisque la filmographie de
Lepage se résume à un film alors que sa
théâtrographie est foisonnante, le livre lui paraîtra
hâtif. D'autant plus qu'il est à peine question de cinéma dans ce livre lancé tout juste avant la sortie du
Confessionnal. La carrière du cinéaste ne s'arrêtera
pas là. Il travaille actuellement à une adaptation cinématographique d'une pièce qu'il a coécrite, le
Polygraphe. Aussi faut-il souhaiter que Charest et
Lepage reprennent rendez-vous. Le sujet, passionnant, n'est surtout pas épuisé. •

IMAGES DU CINEMA MUET
par Philippe Mather

— Kevin BRONLOW, les Pionniers du cinéma,
Paris, Calmann-Lévy, Collection Ramsay Poche
Cinéma, 1995,272 p.

K

evin Brownlow est un spécialiste du cinéma
des premiers temps. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont The Parade's Gone By
(1967), un recueil d'entretiens avec de nombreux
artistes qui ont créé l'industrie du cinéma américain
à Hollywood. Il a également contribué au domaine
de la restauration de films, notamment pour le Napoléon d'Abel Gance dont Francis Coppola assura
la distribution dans une tournée avec grand orchestre en 1982. Finalement, il a réalisé des séries documentaires pour la télévision anglaise sur les films
méconnus de Chariot (The Unknown Chaplin.
1985) et sur les pionniers du cinéma (Hollywood:
The Pioneers, 1979).
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La réédition de cet album de photos, les Pionniers du cinéma, est sans doute le fruit d'une
décision strictement commerciale visant à profiter des festivités entourant le centenaire du
cinéma. Au départ, il s'agissait d'une série produite pour la Thames Television, série dont le
contenu reprenait pour une bonne part celui
dans The Parade's Gone By. Un livre illustré
basé sur la série fut ensuite imprimé par
Thames Television, puis traduit en français
chez Calmann-Lévy en 1981.
Le texte de cet album n'est donc pas récent, et
ne présente pas les dernières trouvailles dans
l'historiographie du cinéma des premiers
temps. En revanche, il y a de belles photographies. Certaines nous permettent de constater
à quel point l'éclairage dans de nombreux films
de l'époque du muet pouvait être sublime,
éclairage qu'il nous est difficile d'apprécier
aujourd'hui à cause de la qualité lamentable
des contretypes qui subsistent.
Les «chapitres» du livre sont un peu superficiels. Sur 260 pages, il y a environ 60 pages
de texte. Après un survol de la «naissance» du
cinéma (les lanternes magiques, Edison et les
nickelodeons, Griffith et le théâtre), il y a quelques pages intéressantes sur «la guerre des brevets» où l'on parle un peu d'économie, pour
retomber ensuite dans l'histoire des grands
hommes et des grandes oeuvres, dans le vedettariat et les potins (John Gilbert qui casse la
gueule à Louis B. Mayer, le procès de Fatty
Arbuckle, le mariage entre Mary Pickford et
Douglas Fairbanks, etc.). Plutôt que des chapitres consacrés exclusivement à la personnalité de Rudolph Valentino, aux amours de
«Gilbert et Garbo» ou aux crises d'Erich von
Stroheim, il aurait été intéressant de lire une
analyse plus substantielle sur le Hays Code,
sur les changements technologiques (les nouveaux objectifs, les appareils de montage,
l'éclairage, etc.), le développement du langage
filmique, les conditions de projection dans les
salles de cinéma, etc.
Il faut reconnaître toutefois qu'il s'agit d'une
histoire «illustrée» des débuts du cinéma hollywoodien, et qu'à ce titre il est sans doute plus
approprié d'applaudir la qualité des photographies que de regretter certaines omissions dans
le texte. •
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UNE UNION DE CENT ANS:
POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE FILM
par Louise Trottier

— Thierry JOUSSE, Patrice ROLLET, Serge
TOUBIANA et al., 100 journées qui ont fait le
cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, Numéro horssérie, 1995, 130 p.

D

éjà plus d'un siècle d'images en mouvement.
Pour souligner l'événement, les Cahiers du
cinéma nous offre un numéro spécial sur
100 journées «particulières» ou marquantes dans
l'histoire du cinéma. Nul périodique n'a su, àce jour,
exposer l'inédit d'une aventure aussi riche que méconnue. Le trio infernal qui dirige cette édition spéciale nous amène à lire entre les lignes, entre les
images, «à saisir les commencements, les genèses»,
à visualiser «comment l'histoire se fait et se défait,
le plus concrètement du monde».
On trouve 100 articles rédigés par plus de 50 collaborateurs parcourant les cinq continents mais optant pour un détour important par la France et les
États-Unis. Parmi ces intervenants, soulignons la
participation de Jacques Aumont, d'Alain Bergala
et de Michel Marie qui ont livré quelques précieux
ouvrages traitant de l'esthétique du film et de l'analyse filmique. De plus, Joël Magny, qui a signé plusieurs dossiers thématiques pour la revue
Cinémaction, nous offre ici des textes démontrant
la justesse et l'intelligence dont il sait faire preuve.
Signalons aussi la contribution de Stéphane Bouquet avec ses chroniques truffées d'anecdotes qui
en disent parfois plus long sur l'histoire du cinéma
que bien des articles dits savants.
Cette édition spéciale des Cahiers du cinéma favorise deux types d'interventions. D'une part, le document historique qui narre l'évolution et les
engrenages de la machine cinématographique alors
que le cinéma met bas son protocole et sa jurisprudence. D'autre part, les témoignages qui relatent les
rencontres et les événements qui ont modifié son développement. Depuis Muybridge et sa MagicLantern Zoetrope en 1881 jusqu'à Steven Spielberg
et son investissement dans Y entertainment business
multimédiatique en 1995, on découvre un peu plus
d'un siècle de législations et de passions. Bien plus
qu'une leçon d'histoire, ce document révèle les cô-
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tés obscurs de l'histoire du cinéma, ses prémisses et
avant-propos, ses ratés comme ses réussites. Il évite
la redondance en escamotant les jalons surexposés
de cette histoire, en ne dévoilant que ce qui se passe
avant et après le clap.

puise la matière principale de son œuvre cinématographique et littéraire et Tailleurs, qu'il
s'agisse de New York, de la Californie ou Haïti,
ne sert souvent qu'à mieux éclairer la réalité
d'ici.

La pertinence ou la qualité des interventions
soulèvent parfois le doute et certains articles
peuvent sembler anachroniques ou inopportuns. Bunuel et Tarkovsky méritaient un
meilleur sort. Et que dire des grands oubliés:
aucune mention sur le cinéma direct ou sur des
réalisateurs tels que Wenders ou Kieslowski.
Néanmoins, à travers cet ensemble de portraits,
notre vision renouvelée d'un centenaire de
magie s'articule en quelques termes: expérimentation, échange, audace et provocation.

Donald Smith, professeur de littérature québécoise à l'Université Carleton d'Ottawa, a choisi
de parcourir ses romans et ses films pour mettre en lumière les analyses — parfois sévères
— de Godbout sur ses compatriotes. Dans ce
«voyage dans l'imaginaire québécois», Smith
dissèque avec application l'œuvre de l'écrivain-réalisateur, mais ici films et romans sont
pris comme «textes», comme «discours». De
plus, l'essayiste, qui, visiblement, connaît davantage son œuvre littéraire que cinématographique, s'attarde plus sur Salut Galarneau!
que sur IXE-13 ou YUL 871. En fait, Smith
écarte totalement les films de fiction pour se
concentrer sur les documentaires en les associant toujours à un ou deux romans, le tout regroupé par thèmes comme la question politique
canadienne avec les Têtes à Papineau et le
Mouton noir ou encore nos rapports schizophréniques avec les États-Unis dans Une histoire
américaine et Comme en Californie ou le
Couteau sur la table et Alias Will James.

La valeur d'un tel dossier réside dans sa possibilité d'exposer de façon originale et imagée
les hauts et les bas d'une union de 100 ans entre
le cinéaste et le film, entre le créateur et le
spectateur. Les Cahiers du cinéma livre ici un
ouvrage documenté et du plus grand intérêt qui
prouve au lecteur que le cinéma est intrinsèquement lié à l'environnement social, politique et moral d'où il puise sa pellicule. •

SALUT GODBOUT!
par André Lavoie

— Donald SMITH, Jacques Godbout: du roman
au cinéma. Voyage dans l'imaginaire québécois,
Montréal, Éditions Québec-Amérique, Collection
Littérature d'Amérique - Essai, 1995, 254 p. et
une vidéocassette incluant une entrevue avec Jacques Godbout ainsi que des extraits de plusieurs
films d'une durée de 48 min 57 s

L

orsqu'il est question de Jacques Godbout, on
souligne souvent, à juste titre, le don d'ubiquité du personnage: cinéaste à l'Office national du film, éditeur à Montréal, écrivain
dont les livres sont publiés à Paris en plus
d'avoir déjà enseigné en Afrique et parcouru
le vaste monde à la recherche de nouveaux
sujets de films. Sa feuille de route est impressionnante, son regard embrasse l'horizon, mais
le Québec demeure son port d'attache. Il y

Cette approche thématique permet un vaste
tour d'horizon des réflexions de Godbout sur
le Québec d'hier et d'aujourd'hui, mais il faut
bien admettre que l'essai convaincra davantage
les fidèles du romancier plutôt que ceux du
cinéaste. Ces derniers regretteront l'absence de
plusieurs films et une analyse plus poussée
pour mettre en lumière l'écriture proprement
«cinématographique» de Godbout. En quoi se
démarque-t-elle véritablement de son œuvre
romanesque?
Même si on leur a fait cadeau d'une vidéocassette regroupant des extraits de ses films —
une excellente idée en soi — l'œuvre de
Godbout n'a pas encore épuisé toutes les analyses. Ne serait-ce que pour y débusquer les
ambiguïtés et les contradictions. Car le romancier-cinéaste, même du haut de sa tour d'observation, est foncièrement Québécois, donc
ambivalent. Et cette ambivalence se résume
aisément grâce à sa célèbre boutade sur Jean
Chrétien dans le Mouton noir: «S'il devient
premier ministre, j'émigre.» Les consulats attendent toujours sa demande... •
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