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Critiques
DEAD MAN WALKING

Dead Man Walking

de Tim Robbins

35 mm /coul. /122 min/
1995/fict. /États-Unis
Réal. : Tim Robbins
Seen.: Tim Robbins (d'après
le livre d'Helen Prejean,
Dead Man Walking)
Image: Roger A. Deakins
Mus.: David Robbins
Mont.: Lisa Zeno Churgin
Prod.: Jon Kilik. Tim Robbins
et Rudd Simmons
Dist.: Cinéplex Odeon
Pictures Films
Int.: Susan Sarandon, Sean
Penn, Robert Prosky, Raymond
J. Barry, R. Lee Ermey, Celia
Weston

par Paul Beaucage

O

n ne compte plus les films qui, dans l'histoire du cinéma américain, ont abordé la
délicate question de la peine capitale. De
Intolerance (D. W. Griffith, 1916) à l'excellent In
Cold Blood (R. Brooks, 1967) en passant par Angels
with Dirty Faces (M. Curtiz, 1938) et I Want to
Live! (R. Wise, 1958), le pays de l'Oncle Sam a déjà
produit son lot d'œuvres percutantes en cette matière. Toutefois, ces réalisations demeurent bien ancrées dans la réalité sociopolitique de leurs époques
respectives. Par conséquent, il apparaissait souhaitable qu'un cinéaste des années 90 traite de la problématique de la peine de mort dans une perspective
contemporaine, à la lumière des débats publics que
ce thème suscite présentement aux États-Unis. C'est
un des défis que Tim Robbins (l'auteur du truculent
Bob Roberts, 1992) a relevés en réalisant Dead Man
Walking, l'adaptation d'un récit autobiographique
de sœur Helen Prejean.

L'action du long métrage de Robbins se déroule en
Nouvelle-Orléans. Devant l'imminence de son châtiment, Matthew Poncelet (Sean Penn), un condamné
à mort, sollicite l'aide de sœur Helen (Susan
Sarandon), une religieuse libérale, afin d'être gracié. Lors de leur première rencontre, il se dit victime d'une grave erreur judiciaire et innocent des
crimes sordides dont on l'accuse. Ses propos convainquent sœur Helen de multiplier les démarches
humaines et légales dans le but de lui porter secours.
Toutefois, elle découvre peu à peu que cette tâche
s'avère beaucoup plus éprouvante que prévu. Constatant que ses efforts ne suffiront pas à éviter l'exécution du malheureux, elle tente de le réconforter et
de sauver son âme.
Une telle intrigue, on le reconnaîtra, aurait pu aisément sombrer dans le film à thèse, voire dans le
mélodrame religieux. Fort heureusement, il n'en est
rien: la rigueur du scénario et la grande sobriété de
la réalisation permettent à Tim Robbins de nuancer
pertinemment son propos. L'auteur prend soin de
contextualiser son sujet: celui-là nous révèle assez
tôt que Dead Man Walking se déroule dans une
région très conservatrice du sud des États-Unis, où
sévissent les pires inégalités sociales. Pour ce faire,

Susan Sarandon et Raymond J. Barry dans Dead Man Walking de Tim Robbins
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il n'a pas besoin de procéder à une longue démonstration. Quelques plans significatifs suffisent à traduire le climat malsain qui règne dans cette partie
du pays: qu'il s'agisse des images nous montrant la
requête que Poncelet adresse à sœur Helen ou de
celles qui saisissent l'humble demeure où la mère
du jeune homme est contrainte d'élever ses autres
enfants. Cela témoigne de l'approche minimaliste,
presque classique, que Robbins adoptera tout au long
du film.
S'appuyant sur la conception brechtienne selon laquelle un État répressif engendre lui-même la violence, le réalisateur souligne que l'application de la
peine capitale est inhérente au phénomène de la criminalité violente. Néanmoins, il ne va pas jusqu'à
défendre la thèse du déterminisme absolu. Attachant
une importance considérable à la psychologie de ses
personnages, à leur ambiguïté fondamentale, Tim
Robbins nous les décrit comme étant tributaires de
leur passé, bien sûr, mais bénéficiant tout de même
d'une certaine liberté. Par exemple, considérons simplement le cas de sœur Helen: elle vient d'un milieu
aisé et a vécu une enfance assez heureuse. Objectivement, rien ne l'oblige à venir en aide aux gens
vivant en milieux défavorisés. En tant que privilégiée, la protagoniste se sent un peu responsable du
malheur des autres. D'où la nécessité, pour elle, d'expier (sur les plans moral et religieux) les «fautes»
du passé.
Cette relation étroite unissant le passé et le présent
d'un personnage, l'éthique et la religion, devient
encore plus manifeste lorsque Matthew Poncelet
reconnaît, in extremis, avoir commis les meurtres
dont il est accusé. Touché par la sollicitude que lui
témoigne sœur Helen, il se révèle dans toute sa complexité: à la fois bourreau et victime de la société
dont il est issu. Cependant, son aveu lui permet enfin d'assumer sa responsabilité individuelle, de se
grandir moralement. Dans ces circonstances, il prend
pleinement conscience de l'horreur de ses crimes.
A preuve, référons-nous à cette saisissante séquence
où l'on voit le condamné raconter en sanglotant comment il a assassiné deux jeunes innocents: ses larmes
attestent la sincérité de son repentir. Évidemment,
on pourra déplorer que le cinéaste choisisse ensuite
d'illustrer la rédemption du criminel en traçant un
parallèle appuyé entre sa mort et celle du Christ sur
la croix. Toutefois, il faut admettre qu'il s'agit là
d'une des rares failles d'une œuvre qui, au-delà du
parti pris religieux, parvient à exprimer un humanisme ouvert, à portée universelle. •

LES SILENCES DU PALAIS

Les Silences du palais

de Mouftda Tlatli

35 mm/coul. /127 min /
1994 /fict. / Tunisie-France

par Thierry Gendron

L

es Silences du palais de la réalisatrice
Moufida Tlatli traite de la société tunisienne
des années 50 sans jamais nous la montrer.
Dans ce film où le silence est la loi et la seule règle,
comme au cœur du palais d'El Bey, tout est sousentendu à travers les attitudes, les regards et les gestes des personnages. L'histoire du pays est racontée
du point de vue marginal des servantes du palais. À
travers elles, Moufida Tlatli nous livre le portrait
d'une nation en crise esquissé entre les grilles du
palais royal.

Réal. et scén.: Moufida Tlatli
Image: Youssef Ben Youssef
Son: Faouzi Thabet
Mus. : Anouar Brahem
Mont.: Moufida Tlatli,
Camille Cotte et Derim
Mammouda
Prod.: Ahmed Baha Eddine
Attia et Richard Magnien
Dist. : Cinéma Libre
Int.: Ahmel Hedhili. Hend
Sabri. Najia Ouerghi, Ghalia
Lacroix, Sami Bouajila

L'encre aura beaucoup coulé sur son émouvant plaidoyer face à la condition de la femme dans les pays
arabo-musulmans. Mais il y a plus. Parallèlement à
la féroce description de la condition inférieure de la
femme tunisienne, les Silences du palais évoque une
double quête d'indépendance: la progression constante du peuple tunisien vers son autonomie est symbolisée par les diverses étapes fondamentales de
l'évolution de la jeune Alia.
Il s'agit d'un film à caractère historique mais d'un
type tout à fait particulier: on ne voit jamais de la
Tunisie que l'univers clos du palais du Bey où vit
Alia, sa mère et les autres servantes. Pour elles, tout
comme pour le spectateur, l'extérieur demeurera
inconnu, invisible. C'est le tour de force qu'a réussi
Tlatli: à l'image de ces femmes, l'essentiel de ce
que le spectateur saura de la situation de crise du
pays proviendra des communiqués de la radio et des
comptes rendus de ceux qui ont accès au monde
extérieur. Malgré leur isolement, les servantes ne
peuvent rester indifférentes face à la révolution.
Certaines la souhaitent (et rêvent de liberté...) tandis que d'autres ne veulent littéralement rien entendre. La corrélation entre ces servantes asservies et
la Tunisie sous protectorat français se répète continuellement tout au long du film.
Alia, à la fois fille de prince et de servante, incarne
parfaitement cette métaphore. Sa double condition
crée des déchirements profonds en elle, constamment hésitante entre son père riche et puissant et sa
mère pauvre et résignée. À l'adolescence, Alia se
révolte progressivement et fait connaissance avec
Lofti, un jeune professeur révolutionnaire, caché
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dans les appartements des servantes à cause de son
engagement politique. Lors des fiançailles de Sarra,
la fille avouée du prince née la même nuit qu'Alia,
cette dernière scelle également son destin en chantant un hymne patriotique interdit au cœur du palais
d'El Bey. Elle s'enfuira avec Lofti. Mère et fille s'affranchissent au même moment: la nuit où Alia décidera de son sort et scellera son destin à celui de Lofti,
sa mère meurt d'un avortement improvisé, refusant
de porter l'enfant du frère du père d'Alia.
Ce court résumé prouve la puissance symbolique
d'un film où rien n'est laissé au hasard. C'est à ce
niveau qu'il faut considérer sa portée politique: tous
les personnages, qu'ils soient dominants ou dominés, possèdent une identité sociale très précise. Ils
représentent l'ensemble de la société tunisienne,
omniprésente et invisible.
Malgré une teinte mélodramatique qui dilue un sujet politique qui aurait pu être traité de manière moins
romancée, les Silences du palais demeure un film
efficace dans sa description d'un pays en crise. Cependant, n'eût été de l'intensité particulière du jeu
des interprètes, toute la délicate trame symbolique
aurait sonné bien creux.
Le grand mérite de Moufida Tlatli est d'avoir établi
un juste parallèle entre l'accession à l'indépendance
d'un peuple avec l'émancipation des femmes de ce
pays, doublement asservies. C'est dans ce parallèle
que les deux grands enjeux du film ne feront plus
qu'un, à l'instant magnifique où Alia s'affranchit en
entonnant l'hymne de liberté de tout un peuple. •

de Frédéric Mitterrand
par Paul Beaucage

L

a réalisation d'un film-opéra est une entreprise périlleuse puisqu'elle consiste surtout
à restituer l'essence musicale d'un spectacle
d'envergure tout en le transformant en récit cinématographique. D'où le risque permanent d'atténuer la
portée de l'œuvre originale et de sous-utiliser les
ressources propres au septième art. Nullement intimidé par ces difficultés, Frédéric Mitterrand tente
de concilier ses goûts de mélomane avec son expérience de cinéaste (Lettres d'amour en Somalie,
1981) en adaptant très fidèlement à l'écran un des
grands opéras de notre siècle: Madame Butterfly
de Giacomo Puccini. Auparavant, même si plusieurs
ouvrages de référence ne le mentionnent pas, le
drame lyrique de Puccini avait déjà fait l'objet de
deux transpositions filmiques. L'une d'entre elles,
fort libre quoique peu musicale, a été réalisée par
Fritz Lang (Madame Butterfly Harakiri, 1919) et
l'autre, académique, par Carmine Gallone (Madame
Butterfly, 1955).
L'histoire de Madame Butterfly s'inscrit dans la tradition populaire depuis plusieurs décennies. Elle se
résume ainsi: au début du siècle, B. F. Pinkerton
(Richard Troxell), un officier de la marine américaine de passage au «pays du Soleil-Levant», séduit
et épouse une ancienne geisha que l'on nomme Madame Butterfly (Ying Huang). Peu de temps après
leur mariage, il l'abandonne en lui laissant croire
qu'il reviendra. Durant trois ans, la jeune femme
attend impatiemment son retour. Puis, constatant
qu'il ne compte pas la revoir, elle lui fait savoir
qu'elle a eu un enfant dont il est le père. Pinkerton
retourne au Japon en compagnie de sa nouvelle
épouse avec l'intention de ramener son fils vivre aux
États-Unis. Mais, pris de remords, il n'ose pas confronter la Butterfly. Apprenant tout de même que
l'officier a marié quelqu'un d'autre, la Japonaise se
résigne à leur confier son fils. Refusant de vivre dans
la honte et le chagrin, elle se suicide.
Pour rehausser les composantes mélodramatiques du
livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, pour leur
donner une dimension poétique, Frédéric Mitterrand
a recours à une mise en scène souple et novatrice.
Cela se traduit notamment par les choix d'un décor
évocateur, d'une riche variété de coloris, ainsi qu'une

Hend Sabri interprète le rôle
d'Alia (jeune) dans les Silences du palais de Moufida Tlatli
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Ying Huang el Richard Troxell
dans Madame Butterfly de
Frédéric Mitterand

utilisation libre et ondoyante des mouvements de
caméra. Pensons ici aux superbes plans d'ouverture
(en extérieur) de Madame Butterfly ou encore à la
séquence nous introduisant dans l'intimité d'une
maison de bambou japonaise: ils nous transportent
dans un cadre réaliste et merveilleux où se déroulera une action hors du commun. La succession de
ces images témoigne de l'aisance avec laquelle le
réalisateur se saisit du récit musical de Puccini, réussissant à l'animer d'un rythme purement cinématographique. De sorte que le spectateur n'a jamais le
sentiment qu'il existe un hiatus entre la beauté du
chant, le contenu du drame et sa visualisation.
D'autre part, le film de Mitterrand rompt avec la
structure narrative traditionnelle de l'opéra du maître italien pour adopter une forme plus complexe,
plus fragmentée. Par conséquent, il réorganise l'espace et le temps de l'intrigue de manière à en accentuer l'intensité dramatique et à approfondir le portrait
psychologique du personnage de Madame Butterfly.
Vers la fin du film, lorsque l'héroïne constate que
Pinkerton l'a délaissée, celle-ci se remémore brièvement sa douloureuse expérience de geisha, de
même que le suicide de son père. De plus, le cinéaste
combine l'utilisation du retour en arrière avec celui
de l'anticipation. Ce faisant, il établit une relation
directe entre le passé misérable de la protagoniste et

son avenir incertain. L'émergence soudaine de ces
deux représentations temporelles s'oppose à la stabilité du présent, voire à la grande passion romantique que la jeune femme éprouve envers l'officier
américain. Désormais, il apparaît clair que cet amour
ne suffira plus à la maintenir en vie.
Le soin remarquable que Frédéric Mitterrand attache à l'élaboration technique et formelle de Madame
Butterfly ne dilue en rien la teneur d'une histoire
respectée à la lettre. Au contraire, cette affirmation
stylistique renforce la thématique d'une œuvre qui,
autrement, aurait paru désuette. Ainsi, le cinéaste
pose un regard lucide sur les phénomènes sociaux
que constituent l'acculturation et l'aliénation de la
femme. Selon son interprétation, Madame Butterfly
abjure la religion bouddhiste et adhère à l'américanisme parce qu'elle voit dans son mariage avec
Pinkerton l'occasion rêvée de rompre avec une existence servile, marquée par la fatalité. De cette façon, elle s'efforce d'acquérir une identité qui la
rendra heureuse. Néanmoins, elle se condamne alors,
sans le savoir, à obéir aux caprices d'un nouveau
maître dont l'attitude l'entrave tout autant que la
société japonaise. La protagoniste ne peut donc pas
échapper à son destin. Mais la noblesse qu'elle révèle
dans l'acceptation de son sort l'élève au rang des
héroïnes de la tragédie grecque. •
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Madame Butterfly
35 mm /coul. /135 min /
1995 /fict. / France
Réal.: Frédéric Mitterrand
Scén.: Frédéric Mitterrand
(d'après l'opéra de Giacomo
Puccini, livret de Giuseppe
Giacosa et Luigi Mica)
Image: Philippe Well
Son: Didier Gervais, Guy
Level, Stéphanie Granel et
William Flageollet
Dir. mus. : James Conlon
Mont.: Luc Barnier
Prod.: Daniel Toscan du
Plantier - Erato Films et
Pierre-Olivier Barbet - Idéale
Audience
Dist.: Prima Film
Int.: Ymg Huang, Richard
Troxell, Ning Liang
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Mon homme

MON HOMME
de Bertrand Blier

35 mm / coul. / 98 min /
1996/fict. /France
Réal. et scén. : Bertrand Blier
Image: Pierre Lhomme
Son: Pierre Gamet
Mus.: Barry White
el Henryk Mikolaj Gorecki
Mont. : Claudine Merlin
Prod.: Claude Albouze Les Films Alain Sarde
Dist.: France Film
Int. : Anouk Grinberg, Gérard
Lanvin. Valéra Bnmi-Tedeschi,
Olivier Martinez, Sabine
Azéma. Mathieu Kassovitz.
Michel Galabru, Jacques
Gamblin, Jean-Pierre Léaud

par Maud Béland

P

rostituée par vocation, Marie (Anouk
Grinberg) se dévoue candidement à son métier. Elle se donne généreusement pour le
bonheur des hommes bien sûr, mais aussi pour son
propre plaisir, avec une grandeur d'âme exceptionnelle, une totale liberté et un raffinement exquis. Un
soir, rentrant du boulot, elle trouve Jeannot (Gérard
Lanvin), un clochard, couché sous les escaliers de
son appartement. Par charité, elle l'invite à monter
chez elle afin de lui procurer nourriture et chaleur.
Puis elle s'offre à cet homme brutal et crasseux. Leur
étreinte, qui revêt un caractère sacré, se déroule sous
le regard bienveillant d'une statue représentant une
prostituée. Les murs de couleurs pourpre et or, le
couvre-lit et les oreillers d'une blancheur immaculée près desquels sont placées de grandes fleurs ivoires, le mouvement délicatement saccadé de la caméra
et enfin une musique grandiose et enveloppante confèrent à cet échange sexuel un caractère mystique.
Avant de rendre sa dignité humaine à cet étranger
(dans un bain purificateur, Marie le nettoie de son
passé et le métamorphose en homme du monde), elle

le supplie de devenir son souteneur, dénaturant ainsi
le cours même de leurs existences...
Le parfum religieux de cette scène imprègne complètement le dernier film de Bertrand Blier. Mon
homme relate l'histoire d'un petit ange déchu du
«paradis» de la prostitution. Sa rencontre avec celui
qu'elle perçoit d'abord comme un cadeau de Dieu
l'obligera à perdre son innocence. Afin de devenir
femme, puis mère, Marie connaîtra la douleur et la
déception amoureuse.
La religion catholique a longtemps imposé la Vierge
Marie comme son plus grand symbole de l'absolu
féminin. Blier détrône la Vierge et lui substitue une
sainte putain comme nouveau porte-étendard des
vertus féminines. Le modèle aliénant et inaccessible de la mère vierge se trouve, dans ce film, renouvelé par un symbole mystique différent dans sa
connotation sexuelle mais prêchant les mêmes valeurs. Par son accueil inconditionnel, sa générosité
maternelle et son abnégation totale, Marie incarne
la pécheresse qui se fait à la fois mère et «sainte».
Pour ceux (et plus particulièrement pour celles) qui
en seraient à leur première incursion dans l'œuvre
incontournable de ce cinéaste français, la vision des
femmes de Bertrand Blier peut paraître déroutante,
et même provocante. Marie, Sarah et Bérangère (les
trois femmes qui, à différents moments du récit, accueillent et aiment Jeannot) sont douces et fragiles,
vivent dans l'attente de l'Homme, doivent se soumettre à sa volonté, et surtout elles n'existent que
dans leurs rapports à la sexualité masculine. Marie
ne rêve que d'une chose, appartenir à un homme,
celui qu'elle attend depuis toujours: SON homme.
Quelques scènes comme celle où Jeannot affirme
que toutes les femmes ne rêvent que de devenir prostituées ou encore celle où il enseigne à Marie l'art
de recevoir des claques risquent déjouer sur les cordes sensibles de plus d'une spectatrice...
Blier explore une fois de plus son sujet de prédilection: les relations de pouvoirs, plus précisément dans
les rapports amoureux. Même s'il est quasi impossible de rester indifférent à ce discours aux allures
rétrogrades, il ne faut pas prendre les propos du cinéaste au pied de la lettre. Blier prend toujours un
malin plaisir à heurter la sensibilité des spectateurs
et il adore rire des choses graves, des tabous et des
bonnes mœurs de la société. Hormis ses répliques
savoureuses ou en forme de coup de poing, on trouve
dans Mon homme toute la force et la puissance
d'évocation qui caractérise son cinéma.

Olivier Martinez et Anouk Grinberg dans Mon homme
de Bertrand Blier
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Malgré l'agressivité du cinéaste envers l'éternel féminin, on sent également sa fascination. Celui que
l'on a si souvent qualifié de misogyne (avouons que
les arguments ne manquent pas) tente aujourd'hui,
à sa manière ironique et rudement moqueuse, une
réconciliation avec celles qu'il a si souvent malmenées. Les derniers bons mots de Mon homme ne
sont-ils pas un grave et solennel «Pardon les femmes»? •

FROM DUSK TILL DAWN
de Robert Rodriguez
par Jean-Philippe Gravel

D

ans sa défunte — et regrettée — chronique
Prise de vue qu'il signait dans l'hebdomadaire Voir, le critique Georges Privet avait
pertinemment souligné que Quentin Tarantino, à
force d'être partout, finirait par trahir des signes de
fatigue. Et il est à parier que plusieurs accueilleront
From Dusk Till Dawn comme l'annonce de son
déclin. Ce film, tourné par Robert Rodriguez (malgré l'omniprésence de Tarantino), constitue l'adaptation du premier scénario que parvînt à vendre notre
préposé de club vidéo: une œuvre de jeunesse, pour
ainsi dire, bien que ce dernier ne semble pas encore
sorti de ce cycle.

film n'installe pas notre cinéaste en herbe à côté du
cliché, mais en plein dedans. La structure du récit
renvoie à celle d'un jeu vidéo, en y ajoutant la cruauté
qui caractérise les scénarios qu'inventeraient une
bande de gamins s'amusant dans la rue. C'est l'histoire de deux frères (George Clooney et Tarantino
lui-même) qui, après un fructueux vol de magasin,
prennent en otage un prêtre, sa fille (Harvey Keitel
et Juliette Lewis) et son fiancé feluet afin que, dissimulés dans leur roulotte, ils puissent plus facilement
passer la frontière mexicaine. Mais nos compères
(qui commencent à sympathiser) auront le malheur
de s'arrêter dans un étrange bar routier, où il fait
bon se faire sucer le sang par les danseuses ou les
serveurs. Peu alléchés par cette invitation, nos compères, de concert avec les quelques clients de l'endroit, auront à affronter cette horde féroce de
vampires de pacotille avec les outils traditionnels:
le pieu dans le cœur, le crucifix ou sinon une balle
de fusil bien placée.

From Dusk Till Dawn
35 mm / coul. / 108 min /
1995/fict./États-Unis
Réal. : Robert Rodriguez
Scén.: Quentin Tarantino
Image: Guillermo Rodriguez
Mus.: Graeme Revell
Mont. ; Robert Rodriguez
Prod.: Lawrence Bender,
Robert Rodriguez el Quentin
Tarantino
Dist.: Alliance
Int.: George Clooney, Quentin
Tarantino, Harvey Keitel.
Juliette Lewis

Voilà le programme. Ajoutons ici que le film ne
manque pas de «jus»: les corps démembrés, le cannibalisme, la perversion (Tarantino incarne un psychopathe nourri de télévision qui a un faible pour
les otages féminins — sans compter ses goûts fétichistes.. . ) forment un mélange suffisamment relevé
pour s'écrier: voici un film d'horreur qui ne craint
pas de livrer la marchandise. Même le bruit du pop-

D'autre part, tout l'engouement que Tarantino suscite en ce moment tient un peu de l'imposture. Alors
que Pulp Fiction courait sur toutes les lèvres, certains apprenaient que Reservoir Dogs pouvait être
le plagiat d'un film japonais de série B. Et Pulp Fiction, on n'en a que trop parlé: ses prétendues innovations ne se résumaient qu'à un léger désordre dans
la présentation chronologique des faits et sans oublier
l'exploitation lassante de dialogues censés illustrer
ce qui se passe dans l'entre-deux des climax ininterrompus des films d'action. De quoi aiment parler
les gangsters? De Madonna, de Big Mac et de massages de pieds. Des types humains comme vous et
moi.
From Dusk Till Dawn n'affiche aucune aspiration
à de tels remaniements mais s'offre pour ce qu'il est
dans l'acception la plus brutale du terme: une série
B, une parodie de genre comme il en pullule dans
l'univers du film fantastique, mais qui a l'avantage
d'assumer jusqu'au bout sa vulgarité profonde. Le
Juliette Lewis dans From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez
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Lucie Laurier dans J'aime,
j'aime pas de Sylvie Groulx
corn que vous mastiquez semble répondre aux surcharges de la bande sonore...
Et la peur, dans tout cela? Il y a longtemps que les
films de ce genre ne cherchent plus à exciter cette
fibre trop raffinée. En cette triste époque, il en va
ainsi du film d'horreur: s'il ne lui reste plus grandchose dans la tête, il peut encore montrer ce qu'il a
dans le ventre. Et sur ce point, From Dusk Till Dawn
se fait plus que généreux et devient ainsi l'une des
choses les plus sauvagement corrompues que le cinéma d'Hollywood puisse nous donner à voir. Il ne
s'agit que d'un défoulement complet, oublié avant
même de quitter la salle; une insulte carnavalesque
à un genre dont la noblesse se trouve encore dans la
littérature; un gaspillage de sous reposant sur les pires
sentiments possibles, bref, un exutoire parfait pour
toute la famille. Quant à Tarantino, il pourrait pasticher un à un tous les genres de films qui devaient
faire l'étalage de son club vidéo natal que personne
ne s'en porterait plus mal. Mais de grâce, qu'on nous
épargne ces incessantes discussions sur la sauce à
Big Mac... •
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J'AIME, J'AIME PAS
de Sylvie Groulx
par Louise Carrière

A

vec J'aime, j'aime pas, la documentariste
Sylvie Groulx signe son premier long métrage de fiction. Après plusieurs films consacrés aux réalités du couple, de la famille et des
jeunes, (Chronique d'un temps flou, Grandir, Qui
va chercher Gisèle à 3 h 45?), la cinéaste reprend
ici ces mêmes préoccupations: réflexions plurielles,
non seulement sur le processus créateur, le désir
amoureux, le triangle, l'amitié et les relations familiales ambivalentes mais aussi un regard sur l'adolescence actuelle et la maternité.
En collaboration avec Jacques Marcotte, le scénariste attitré des films d'André Forcier, elle a concocté une histoire bien ficelée autour de Winnifred
(Lucie Laurier), une jeune fille prise entre ses res-
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ponsabilités de mère et sa vie sentimentale. Bruno
(Patrick Labbé), le père du bébé, est parti sur sa moto,
s'enfuyant avec une partie des rêves du couple.
Winnifred, sans soutien familial, réorganise seule sa
vie, et devient modèle pour les cours de dessin dans
un cégep. Elle y rencontre Thomas (Dominic
Darceuil), un rêveur apprenti-cinéaste qui lui propose un premier rôle dans son futur film. La petite
équipe de tournage suit les hauts et des bas de la vie
de Winnifred.
La base documentaire du film — les mères adolescentes sans compagnon — est le canevas principal
du film. Ce filon nous permet de découvrir la vie de
Winnifred de façon fragmentée: emplois de pigiste,
visite rituelle au bureau de l'aide sociale, rapport
aux hommes, aux amies, à la famille, etc. On a droit
également à quelques scènes cocasses où, pour le
film de Thomas, Winnifred nous parle de sa vie facile de mère célibataire et énumère avec son amie
Tequila (Caroline Néron), sur le ton de la dérision,
les statistiques liées à la maternité juvénile. Les destins des différents personnages s'entrecroisent puisque Bruno finira par revenir et compliquera
davantage la vie de Winnifred ainsi que le tournage
du film de Thomas...
Le sujet de départ a sûrement exigé des scénaristes
Marcotte-Groulx un patient travail d'élagage des
données factuelles et didactiques puis un travail non
moins rigoureux d'adaptation pour les intégrer ensuite dans une continuité dramatique. Cette transposition se fait de manière subjective, à deux
niveaux: on suit Winnifred dans son quotidien puis
on écoute sa version «personnelle» de sa vie pour le
film de Thomas. Première impression: la vie d'une
jeune mère repose sur la fraîcheur et la spontanéité.
Winnifred, délurée, nous éclabousse de son ciel sans
nuages. Or, avec la dynamique qui s'installe avec
l'arrivée de Bruno et l'attachement de Thomas pour
Winnifred, le ton du film se resserre et les contradictions apparaissent. Celle-ci a subi le départ de
Bruno plutôt qu'elle ne l'a assumé; elle ne peut
compter sur sa mère (Sylvie Léonard) pour l'épauler à cause de leur incompréhension respective. Elle
développe ainsi une dépendance affective avec les
hommes, car elle attend constamment leur retour.
Son ambivalence amoureuse la pousse à se retrancher du quotidien et de ses obligations.
Une des grandes qualités du film de Sylvie Groulx
repose dans son casting judicieux et son excellente
direction d'acteurs. Tous les jeunes interprètes, en
commençant par Lucie Laurier, campent des person-

nages bien terre à terre, sans forcer la note et sans
dramatiser, un heureux mélange de sensibilité, de
rationalité et de fantaisie.

J'aime, j'aime pas

Par contre, les personnages d'autorité (travailleur
social, professeur, mère) sont moins convaincants,
tous inopérants à établir des ponts de communication avec les adolescents, démissionnaires de leur
rôle traditionnel et qui demeurent incapables d'en
assumer un nouveau. D'ailleurs, cette mère chauffeur de taxi agit plutôt comme une femme de milieu
bourgeois avec ses hésitations floues de mère autonome. Le personnage aurait sans doute été plus crédible en femme au foyer ou en professionnelle
ambitieuse. Les personnages masculins, comme dans
beaucoup de films de femmes et aussi chez Forcier,
demeurent mous, indécis et à la remorque de femmes volontaristes.

Réal.: Sylvie Groulx
Scén. : Sylvie Groulx
et Jacques Marcotte
Image: Jacques Leduc
Mus.: André Duchesne
et René Lussier
Mont.: Fernand Bélanger
Prod.: Monique Létoumeau Office national du film
Dist.: Film Tonic
Int.: Lucie Laurier. Dominic
Darceuil. Rémi LaurinOuellette, Patrice Dubois.
Patrick Labbé. Caroline
Néron. Manon Miclelte.
Sylvie Léonard

35 mm / coul. / 89 min /
1995/fict./Québec

J'aime, j'aime pas représente, dans l'ensemble, un
bon exemple de détournement d'un sujet qui s'engageait d'abord vers la filière documentaire. Il est
possible aussi que cette avenue représente une des
voies d'avenir pour un certain cinéma québécois
réalisé dans le cadre de plus en plus étroit de l'Office national du film. Il est difficile d'imaginer le
secteur privé prendre de tels risques. Depuis plus de
dix ans, l'activité principale de ce secteur se concentre surtout à jouer les mêmes cartes que la télévision et le cinéma américains. Il fait bon de voir un
film intimiste qui ne multiplie pas les coups de massue, les faux suspenses ou les psychodrames. •
Solution des mots croisés de la page 37
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