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PORTRAIT
La comédie dans le cinéma québécois

De Gros Bill
aux Grandes Chaleurs
MICHEL COULOMBE

En quelques semaines au cours de l'été, quatre comédies québécoises prendront l'affiche dans les salles de cinéma : A vos
marques... Party! 2, Les Grandes Chaleurs, De père en flic et
Les Doigts croches. Une suite, l'adaptation d'un succès du théâtre d'été et deux scénarios originaux. 1981, le troisième long
métrage de Ricardo Trogi, suivra début septembre. Pas de doute,
malgré les revers et l'émergence d'autres genres cinématographiques, la comédie québécoise a toujours le vent dans les voiles.
D'ailleurs, on l'a souvent dit, les Québécois raffolent de l'humour. Sous toutes ses formes et sur toutes les tribunes. À la télévision, à la radio, sur scène, en publicité, en version festival et,
bien sûr, au cinéma. Au moment où ces nouvelles comédies québécoises prennent d'assaut les écrans, l'occasion paraît toute
trouvée de dresser un portrait du genre et de son évolution au
Québec depuis une cinquantaine d'années.
Curieusement, au grand écran, l'humour a mis du temps à se tailler
une place. Le cinéma québécois est né sous des auspices indiscutablement dramatiques, tendance mélodrame, entre la cruauté
d'un impitoyable avare, Séraphin, le sadisme de la marâtre qui
martyrisait la petite Aurore et le drame d'un orphelin surnommé
Tit-Coq. Dans les années 1940 et 1950, étroitement surveillé par
le clergé et les censeurs, le cinéma national n'entendait pas à rire.
Les vedettes du burlesque, en perpétuelle tournée, n'y étaient pas
associées. Tout au plus suit-on, dans Le Gros Bill de René Delacroix, les mésaventures plutôt amusantes d'un Texan à la recherche de l'âme sœur dans un petit village du Québec. Pour sa part,
en 1942, Gratien Gélinas, en rupture avec son époque, parodie
Alexandre Dumas dans un court métrage satirique intitulé La
Dame aux camélias, la vraie. Fridolin, son personnage fétiche,
s'y moque de l'impérialisme culturel français.
Il faudra attendre les années 1960 pour que le vent tourne progressivement. Au début de la décennie, Yvon Deschamps se morfond encore dans des films dramatiques, Trouble-fête et Délivreznous du mal, alors que Jean Lapointe et Paul Buissonneau
jouent dans un drame, YUL 871, signé Jacques Godbout. Ce
sont des étudiants de l'Université de Montréal qui ouvrent une
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brèche lorsque Denis Héroux, Stéphane Venne et Denys Arcand
signent Seul ou avec d'autres. Ce portrait d'une génération fait
une place aux numéros comiques de deux membres des Cyniques,
Marc Laurendeau et Marcel Saint-Germain. De son côté, sans
verser dans la pure comédie, Gilles Carie détourne une commande de documentaire de l'Office national du film du Canada
(ONF) sur le déneigement et réalise une fiction au ton humoristique, La Vie heureuse de Leopold Z. Les propos du narrateur,
un fait divers cocasse rapporté à la radio, le choix musical peu
conventionnel et la bonhomie du personnage principal rapprochent de la comédie ce premier long métrage de Gilles Carie.
Toujours à l'ONF, C'est pas la faute à Jacques Cartier de
Georges Dufaux et Clément Perron, entre la satire politique et la
comédie romantique, offre un tour du Québec fantaisiste à des
touristes américains. Dans l'esprit de la Révolution tranquille, le
film a des accents antiaméricains et anticléricaux.
À la fin de cette décennie, alors qu'on cherche des formules pour
attirer le grand public au cinéma et jeter les bases d'une industrie
cinématographique, Denis Héroux, le premier à déshabiller la
Québécoise, se lance dans la réalisation de films erotiques avec
L'Initiation et Valérie. Il apparaît vite évident que le cinéma
erotique pourrait rejoindre un plus large public si l'on y ajoutait
une touche de comédie. On vend du sexe, soit, mais sur le mode
décontracté. La formule fait le succès de Deux Femmes en or de
Claude Fournier dans lequel deux banlieusardes trompent leur
ennui dans les bras de tous ceux qui frappent à leur porte. À une
période où tous les prétextes semblent bons pour tourner le
pouvoir en dérision, le cinéaste, irrévérencieux, confie le rôle du
juge à Michel Chartrand, un syndicaliste qui pourfend l'injustice. Dans les films qui suivent, La Pomme, la queue et les
pépins, Les Chats bottés, 7 Fois... (par jour), Après-ski et
Tout feu tout femme, on joue encore la carte de l'humour
grivois sans ménager l'accent québécois. La vague s'éteint au
bout d'une dizaine d'années avec Les Chiens chauds, l'histoire
d'un policier largué par sa femme qui fait appel à une prostituée
pour piéger le nouveau chef de l'escouade de la moralité.
C\NE3ULLES

La Grande Séduction a donné un nouveau souffle à la comédie québécoise au début des années 2000 - PHOTO : IVANOH DEMERS

Alors que le Parti québécois fait ses débuts à l'Assemblée nationale, que la chanson abandonne les traductions de succès américains pour trouver sa propre voix et que le théâtre fait résonner
le jouai façon Michel Tremblay, la comédie québécoise exploite
le filon nationaliste. On y voit des Québécois tenir tête à leur
patron et à la majorité anglophone. Le film J'ai mon voyage est
emblématique de ce courant. On y suit les péripéties d'un couple
franco-québécois et de leurs deux enfants tout au long de leur
traversée du Canada, d'Est en Ouest. Le film, qui n'épargne
aucun cliché, joue sur le fossé culturel entre les francophones et
les anglophones. À l'instar de J'ai mon voyage, les titres de
quelques autres films s'apparentent à des expressions populaires :
Pousse mais pousse égal. Tiens-toi bien après les oreilles à
papa ou Y a toujours moyen de moyenner. Dominique Michel,
Denise Filiatrault, Yvon Deschamps et Gilles Latulippe sont les
vedettes de l'heure. Quant à Gilles Richer et Marcel Gamache,
les rois de la sitcom, ils écrivent désormais pour le cinéma. Le
niveau d'ensemble est peu relevé, mais certaines comédies sont
particulièrement insipides, notamment L'Apparition, inspirée
de l'histoire d'enfants qui ont cru voir la Vierge. Deux des membres du groupe Les Baronnets, René Angélil et Pierre Labelle, en
sont les coscénaristes. Un seul film fait figure d'ovni dans cette
constellation du rire plutôt monochrome, la comédie musicale
IXE-13 qui met en vedette l'as des espions canadiens, héros d'un
roman-feuilleton très populaire dans les années 1950. Avec son
humour absurde, ses décors en carton et ses chorégraphies ridiCINHULLES

cules, le film est inclassable. On y chante avec bonne humeur
« Faites de l'air! Ça sent l'ail » et « Mon hostie de tabarnak tu
vas manger ma main dans face. »
De la même façon que les comédies offrent une image peu avantageuse du patronat, elles sont sans pitié à l'égard de la religion
catholique, dans la foulée de IXE-13 où l'on tourne le clergé en
dérision. Qu'on pense seulement au pèlerinage frauduleux de
L'Oreille d'un sourd, aux anathèmes du curé fanatique de
Babine ou à Je me souviens d'André Forcier, dans lequel un
digne représentant de l'Eglise, de mèche avec le premier ministre
Duplessis, exploite des orphelins. Seul Le Chemin de Damas
met en scène un prêtre sympathique, un curé anticonformiste qui
accueille au presbytère les filles d'une femme qu'il a aimée et
qui se fait faux-monnayeur, au nom de la charité chrétienne.
L'héritage judéo-chrétien refait surface ici et là, notamment dans
Les Doigts croches alors que des voleurs doivent entreprendre le
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et faire la preuve qu'ils
ont bel et bien changé pour toucher leur part d'un magot.
Après les succès du début des années 1970, le cinéma québécois
déserte la comédie. La publicité qualifiait Ah! si mon moine
voulait... de « sacré bon film », mais peut-être le public n'étaitil pas dupe... La médiocrité générale des films a visiblement raison de la curiosité du public. N'empêche, si le genre est mis de
côté au moment où le cinéma national traverse un passage à vide,
V O L U M E 27 NUMÉRO 3
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vulgarité et la facilité de l'ensemble, Pierre Falardeau les vilipende aussitôt, sans une trace d'humour. En 2004, avec Acapulco Gold, André Forcier s'inspirera, lui aussi, du mythe d'Elvis
Presley. Son personnage, Bob Garrigues, est persuadé d'avoir
rencontré le King à Acapulco au début des années 1990.

Deux Femmes en or

on trouve encore des scènes amusantes dans de nombreux films,
notamment chez Gilles Carie, Marcel Carrière et André Forcier.
Quant à Dominique Michel, elle fait un retour remarqué dans Le
Crime d'Ovide Plouffe, dans le rôle d'une agente de voyage peu
favorable aux vacances en France. Elle y rencontre le cinéaste
Denys Arcand qui signera, quelques années plus tard, Le Déclin
de l'empire américain, une comédie dramatique aux dialogues
parfois crus, souvent savoureux. Dans ce film où l'on se moque
des mandements de monseigneur Bourget et de ce qu'un homme
doit faire pour séduire une femme, les références au sexe voisinent les leçons d'histoire.
Trois films ramènent la comédie à l'avant-plan. En 1985, un distributeur réunit astucieusement les trois courts métrages de la
série Elvis Gratton imaginée par Julien Poulin et Pierre Falardeau pour en faire un long métrage. Aussitôt, cet Elvis bedonnant, déclinaison ridicule de l'original américain en fin de carrière, devient un personnage culte, dont certains connaissent par
cœur les répliques. Le succès de l'entreprise justifie la production de deux autres films. Entre la satire et le slapstick, la trilogie
s'étale sur trois décennies avant de se poursuivre à la télévision.
Dans le deuxième volet, intitulé Miracle à Memphis, on tire à
boulets rouges sur tous les visages de la bêtise, qu'ils soient
politiques, médiatiques, artistiques ou économiques. Dans La
Revanche d'Elvis Wong, l'Elvis québécois prend la tête d'un
empire médiatique. Certes, Bob Gratton est un homme qui réussit, une rareté dans la comédie québécoise, mais c'est aussi un
parfait imbécile, un petit commerçant de droite qui, à ses débuts
au cinéma, se définissait confusément comme « un Canadien
québécois, un Français canadien-français, un Américain du Nord
français, un francophone, un Québécois canadien, un Québécois
d'expression canadienne-française, un Américain francophone
d'Amérique du Nord ». Gare à ceux qui osent pointer du doigt la
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Deux autres comédies marquent la décennie. Avant d'aller faire
carrière aux Etats-Unis, Yves Simoneau propose un film hybride,
mélange de comédie et de science-fiction. Dans le ventre du
dragon réunit, sur le versant comique, un trio de livreurs de circulaires duquel se détachent Steve et Bozo, des amis pas très
futés qui semblent tout droit sortis d'un dessin animé. Ils triomphent néanmoins d'une grande entreprise pharmaceutique dirigée
par un homme inquiétant qui mène des expériences sur le processus de vieillissement. Cette improbable victoire résume bien
la dynamique des comédies québécoises. Elle trouve un écho surréaliste, plus de 25 ans plus tard, dans Truffe. Les victimes d'une
compagnie qui cherche à contrôler le marché de la truffe noire y
reprennent leurs esprits et renversent leurs bourreaux, des cols de
fourrure étrangleurs.
Mais c'est véritablement avec la sortie de Cruising Bar de Robert
Ménard, à la fin des années 1980, que la comédie regagne le cœur
du public au point d'apparaître, au cours de la décennie qui suit,
comme le seul genre cinématographique capable de remplir les
salles au Québec. Cruising Bar est construit autour du comédien
et coscénariste Michel Côté qui défend les quatre rôles principaux, une performance qui s'apparente à celle qu'exige de lui la
pièce Broue, jouée des milliers de fois. Les transformations physiques de l'acteur contribuent au succès du film. L'homme québécois y est divisé en quatre types, associés à autant d'espèces
animales, le ver de terre, le taureau, le paon et le lion. Tous ces
hommes ont un point commun, ce sont de piètres séducteurs. Bien
des personnages masculins du même acabit leur succéderont
dans les années qui suivent.
On pourrait dresser un portrait de la société québécoise à partir
des thèmes abordés dans les comédies des années 1990 et 2000,
non pas que les satires sociales soient nombreuses, mais bien
parce que plusieurs de ces films prennent racine dans des courants, des modes et des phénomènes populaires. Ainsi, la propension des Québécois à fuir les rigueurs de l'hiver sous le ciel de
Floride est connue de tous, avec sa migration annuelle, sa part de
rêve américain et l'image souvent négative qu'on associe à ces
Nordiques mal dégrossis en mal de soleil. La Florida s'en inspire. Dans ce film, un chauffeur d'autobus laisse derrière lui les
rigueurs de l'hiver québécois pour devenir propriétaire d'un
motel en Floride et, bien sûr, les tuiles s'accumulent.
Ceux qui ne peuvent s'offrir des vacances sur la plage de Miami
s'entassent souvent dans des campings, les uns sous la tente, les
C\NE3ULLES

autres dans une roulotte, univers qu'exploite Camping sauvage
en mettant l'accent sur les différences culturelles entre les uns et
les autres. Un prospère courtier en placements dont la vie est en
danger trouve refuge dans un camping peu sophistiqué, un monde
qu'il regarde de haut, mais qui, bien sûr, parviendra à le séduire.
Cette improbable séduction exercée par la culture populaire sert
aussi de trame narrative à Ma tante Aline. Dans cette comédie,
une publicitaire névrosée finit par céder au charme de sa tante,
qui est en fait sa mère, une artiste de variété dont le mode de vie
diffère complètement du sien. On retrouve encore la même trame
narrative dans Le Sphinx où, cette fois, un enseignant est attiré
par le monde d'une danseuse nue dont il est amoureux fou. Il
abandonnera sa famille et sa profession pour vivre avec elle puis,
devenir humoriste.
Deux comédies s'inspirent de l'attachement des Québécois à leur
télévision. Bien avant que la téléréalité n'envahisse les ondes
avec ses Loft Story, Star Académie et autres Occupation double,
Louis 19, le roi des ondes s'intéresse au voyeurisme qu'encourage ce média en poussant l'idée à son extrême limite. Scénarisé
par Emile Gaudreault et Sylvie Bouchard, Louis 19, le roi des
ondes est le premier film québécois adapté par les Américains,
sous le titre EDtv. Dans la version originale, l'homme ordinaire
est interprété par Martin Drainville, un acteur qui n'a rien d'un
canon de beauté. Dans la version américaine, il est joué par Matthew McConaughey, un habitué des comédies romantiques et des
plages californiennes. Le choix de ces deux acteurs en dit long
sur les deux cinematographies. Dans Louis 19, le roi des ondes,
les patrons de la télévision sont des êtres manipulateurs et pourtant, c'est leur victime, en apparence docile, qui aura le dernier
mot, ce qui rappelle la représentation des rapports de classe dans

les comédies du début des années 1970. On reproduit ce modèle
dans Idole instantanée qui suit les quatre finalistes d'un concours télévisé semblable à Star Académie. Comme dans Cruising Bar, le quatuor est interprété par une seule personne, Claudine
Mercier. Une trentaine d'années plus tôt. Parlez-nous d'amour
évoquait déjà le monde de la télévision avec férocité. Scénarisé
par Michel Tremblay, le film de Jean-Claude Lord jetait un regard désabusé sur un média de masse où régnent le mépris et la
corruption.
Le cinéma québécois exploite somme toute assez peu la comédie
romantique. Dans Duo, on retrouve deux compétiteurs, des agents
d'artistes qui se détestent et s'attirent tout à la fois. Dans Nez
rouge, ce mélange de désir et d'exaspération colore les relations
entre un critique incisif et une auteure écorchée, tous deux
bénévoles à Opération Nez rouge. Dans chacun de ces films, ce
sont les ambitions professionnelles qui font obstacle à l'amour.
Les comédies explorent toute la gamme des rapports amoureux,
le mariage dans Nuit de noces, la séparation dans La Vie après
l'amour et Le Grand Départ, la passion amoureuse d'un couple atypique dans Les Grandes Chaleurs ou le jeu de la séduction dans Les Aimants, un marivaudage contemporain. Enfin,
J'en suis aborde la question de l'orientation sexuelle autour de
l'affirmation de la communauté homosexuelle, sur fond de crise
économique. Des années après Les Chats bottés, ce film confirme la fascination de Claude Fournier pour l'homosexualité.
Alors que le Québec fait face à un problème de dénatalité, trois
comédies s'intéressent à la parentalité et, surtout, à tout ce qui lui
fait obstacle. Dans L'Homme idéal, une femme fait le pari d'être
enceinte dans un délai de trois mois, ce qui l'oblige à se lancer à
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Bon Cop, Bad Cop

la recherche d'un géniteur. Cette course contre la montre sert de
prétexte à offrir, une fois de plus, un portrait comique du mâle
québécois, rose, macho ou sportif. La maternité tardive des femmes de carrière sert également de point de départ à Maman Last
Call où la grossesse est accidentelle et la future maman en faveur
de l'avortement. Qu'adviendra-t-il d'elle? Perdra-t-elle ses
amis? Pourra-t-elle garder son emploi? Restera-t-elle la même?
Enfin, L'Horloge biologique traite de la paternité, un sujet qui
occupe une place déterminante dans la vie de trois trentenaires.
Un est papa depuis peu, un autre le sera sous peu et un troisième
essaie par tous les moyens de repousser cette échéance. À travers
ce prisme et en faisant référence à l'homme préhistorique, le film
parle du passage à la vie adulte.
De plus en plus poussé par une volonté de rejoindre un large public, le cinéma québécois reproduit certaines recettes de son voisin
américain. Si un film remporte du succès, producteurs et distributeurs se pencheront sur la possibilité de lui donner une suite.
Après que Les Boys aient accumulé plus de six millions de dollars au guichet, on a tout de suite mis en chantier le deuxième
épisode, puis encore deux autres, suivis de deux séries télé, tout
cela en une douzaine d'années. Au moment où le hockey semble
perdre de son attrait aux yeux de certains amateurs agacés par les
salaires astronomiques des joueurs et les objectifs de rentabilité
des clubs, Les Boys proposent un retour aux sources, des matches
sans grands enjeux où l'on met tout son cœur, tantôt pour l'honneur, tantôt pour sauver la brasserie de l'entraîneur. Une fois
encore, toute la gamme des hommes québécois est représentée :
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homosexuels et hétérosexuels, maris fidèles et volages, médecins
et chômeurs. Sur la glace et dans le vestiaire, tous sont des boys.
Pas des hommes, des boys. D'autres comédies offrent une suite.
On tourne deux épisodes de Dans une galaxie près de chez vous,
de C't'à ton tour Laura Cadieux, de L'Assassin jouait du
trombone, de Karmina et d'A vos marques... Party! Même
Cruising Bar fait un retour au grand écran après 20 ans, sans que
rien n'ait changé. Le quatuor de quinquagénaires se comporte toujours comme une bande d'adolescents.
Peu de films se distinguent du modèle dominant, des comédies
populaires peu exportables destinées au grand public. C'est tout
de même le cas de Dans une galaxie près de chez vous, le prolongement d'une série télé destinée aux adolescents. Dans cette
version fantaisiste de Star Trek, le Romano Fafard remplace
l'Enterprise et l'équipage visite des planètes au nom aussi invraisemblable que « Crème hydratante pour le visage soulage la peau
sèche ». Les films de Ricardo Trogi, Québec-Montréal et L'Horloge biologique, sont aussi en rupture avec la comédie traditionnelle. Ils abordent les rapports amoureux sans chercher à plaire
au plus grand nombre.
Alors que la plupart des comédies semblent réservées aux spectateurs québécois, un film, La Grande Séduction, conquiert les
Québécois et trouve un public à l'international. Le premier long
métrage de Jean-François Pouliot, scénarisé par Ken Scott, illustre la mobilisation d'un village isolé de la Côte-Nord, une petite
communauté à qui il faut un médecin pour survivre. Les QuébéCINF3LU.Z.ES

Camping sauvage - PHOTO : VÉRO BONCOMPAGNI

cois s'y comportent comme des Gaulois résistants qui affrontent
les représentants du pouvoir sur lesquels, au final, ils l'emportent.
Un sujet universel, un récit ingénieux, des personnages colorés,
des répliques savoureuses, l'opération séduction de Sainte-Mariela-Mauderne donne un souffle nouveau à la comédie québécoise.

tissant et le plus médiatisé est celui, en 1995, d'Angelo, Fredo
et Roméo, seul long métrage de Pierre Plante. Pourtant, le film
était construit autour d'un trio d'acteurs populaires, Luc Guérin,
Martin Drainville et Benoît Brière, et s'inspirait d'un court
métrage, French Cut, qui avait été bien accueilli. Cette série de
parodies de films connus reprend, avec maladresse, la formule
qui
a fait la fortune de Cruising Bar à grand renfort de perruLe succès populaire appartient parfois à ceux qui savent prendre
des risques. Ainsi, c'est un film à cheval entre le français et l'an- ques et de compositions. Le résultat est si déplorable qu'un proglais et entre deux genres, puisqu'il s'agit d'une comédie poli- priétaire de cinéma est allé jusqu'à recommander à sa clientèle
cière. Bon Cop, Bad Cop, qui fracasse les records en salle. Sur de ne pas aller voir ce film dans sa salle. Le film québécois qu'on
le modèle de films américains comme Lethal Weapon (L'Arme y parodie, à l'occasion du centenaire du cinéma, est une série
fatale) où deux policiers en apparence très différents l'un de télé, Les Filles de Caleb...
l'autre doivent faire équipe, il rejoint plus de 1 300 000 spectateurs au Québec. La suite de ce film tarde à se concrétiser, mais Quelques années plus tard, une autre comédie, Les Dangereux,
d'autres films reprennent la formule humour et force de l'ordre, connaît aussi un échec sans appel. Le rejet du public et de la presse
à commencer par De père en flic.
est immédiat. Pourtant le film, coûteux, soutenu par une impressionnante campagne de promotion, offrait un cocktail d'ingréSix comédies prennent place parmi les 10 films québécois les dients sur lesquels plusieurs auraient volontiers parié : la réalisaplus populaires de tous les temps en salle : Bon Cop, Bad Cop, tion de Louis Saïa, champion du box-office, la première tentative
La Grande Séduction, trois épisodes des Boys et Elvis Gratton au cinéma de l'animatrice Véronique Cloutier et de l'humoriste
II. Par ailleurs, Deux Femmes en or aurait attiré deux millions Stéphane Rousseau, et la présence d'acteurs réputés dont Louise
de spectateurs en 1970, ce qui le placerait tout en haut de ce Portai, Marc Messier et Pierre Lebeau. Au-delà de la pauvreté du
palmarès. Malgré tout, on aurait tort de croire que la comédie scénario, c'est le ton, celui de la comédie noire et grinçante, qui
soit garante de succès et qu'elle attire immanquablement des déplaît. D'autres films dans le même registre, comme le Guide
centaines de milliers de spectateurs dans les salles obscures. Le de la petite vengeance, Cadavres, en feront l'expérience.
genre connaît aussi des ratés, parfois même des échecs spectaculaires, notamment parce que le bassin de scénaristes et de réa- Au fil des ans, plusieurs comédies obtiennent des résultats en
lisateurs qui le maîtrisent est très restreint. L'échec le plus reten- salle très en deçà des espoirs suscités, nettement sous le million
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de dollars au guichet. Qui se souvient des affrontements autour
d'un billet de loterie de Gaspard et fil$? De la prise d'otage de
Méchant Party un soir d'halloween? Des manigances des agents
d'artistes de Duo dans un festival de la chanson? À qui donc était
destiné le retour à la cabane au Canada proposé par Le Bonheur
de Pierre? Aux Québécois ou aux Français? Les films à petits
budgets passent rarement la rampe (L'Oreille d'un sourd),
comme les œuvres en équilibre maladroit entre deux genres (Le
Sphinx), sans sujet qui résonne directement dans l'imaginaire
national (La Vengeance de la femme en noir) ou sans vedette
populaire (Un petit vent de panique). La liste des échecs est
encore longue : L'Assassin jouait du trombone, Les Pots cassés, Matroni et moi, Karmina, Nô, Amoureux fou, La Ballade
de Titus, La Postière, Comment devenir un trou de cul et
enfin plaire aux femmes, Comment conquérir l'Amérique en
une nuit, Greg & Gentillon, Acapulco Gold, C'est pas moi,
c'est l'autre, Bluff, Truffe, Cheech, Je me souviens. Surviving
My Mother et Le Cas Roberge. Quoi qu'on en dise, la comédie
n'est absolument pas une formule à toute épreuve.
Qu'importent les échecs, il ne se passe pas une année sans que
quelques comédies ne prennent l'affiche, ce qui, bien sûr, ouvre
toute grande la porte aux humoristes, de plus en plus présents au
cinéma. Le phénomène n'est pas récent. Dans les années 1970,
Gilles Latulippe joue dans de nombreuses comédies, de Deux
Femmes en or aux Chiens chauds. Réal Béland emprunte le
même itinéraire. D'autres, comme Yvon Deschamps et Clémence
DesRochers, font une brève carrière au grand écran, le premier
entre la comédie de situation (Tiens-toi bien après les oreilles à
papa) et l'univers de Michel Tremblay (Le Soleil se lève en
retard), la seconde laissant passer une trentaine d'années entre
le tournage de Y a toujours moyen de moyenner et celui de La
Grande Séduction.
À leur suite, plusieurs collègues de l'industrie, bien organisée, du
rire prennent d'assaut les salles de cinéma à partir des années
1990. Michel Courtemanche tient la vedette de La Ballade de
Titus, une coproduction franco-québécoise si désastreuse qu'elle
n'est jamais sortie en salle au Québec. L'homme élastique joue
ensuite dans Nuit de noces et Karmina 2. On retrouve aussi François Morency dans Nuit de noces, François Massicotte dans Duo,
Michel Mpambara dans Comment conquérir l'Amérique en
une nuit, Marie-Lise Pilote dans L'Homme idéal, Claudine Mercier dans Idole instantanée, Guy A. Lepage dans Camping sauvage, François Léveillé dans Pudding chômeur, Lise Dion dans
Méchant Party de même que Jean-Michel Anctil et Louis-José
Houde dans De père en flic. Quant au jeune Réal Béland fils, il
s'associe à Stéphane K. Lefebvre pour mettre à l'épreuve le sens
de l'humour des Japonais dans Nos voisins Dhantsu. Le tandem
le plus absurde de l'humour québécois, Ding et Dong, deux cloches interprétées par Claude Meunier et Serge Thériault, bénéficie
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d'un traitement à part. Les deux comiques reprennent leurs personnages au grand écran dans Ding et Dong le film.
Certains humoristes ne se satisfont pas de ce qui pourrait être
considéré comme leur territoire naturel. Après un coup d'envoi
catastrophique dans Les Dangereux, Stéphane Rousseau revient
au cinéma dans Les Invasions barbares de Denys Arcand dans
le rôle, inattendu, d'un homme d'affaires qui doit prendre en
main l'hospitalisation de son père et lui assurer une mort correcte.
Martin Matte, plutôt ridicule, interprète un avocat sans scrupule
dans Nitro. Michel Barrette alterne drame et comédie à partir de
ses débuts dans Coyote. Par la suite, on fait appel à sa nature
comique dans Les Boys et dans L'Odyssée d'Alice Tremblay
tout en lui offrant des rôles dramatiques dans Aurore et Ma vie
en cinémascope.
Doué pour les compositions, Patrick Huard est celui qui assure le
mieux la transition du stand up à l'écran, à l'instar de Jean
Lapointe, une trentaine d'années plus tôt. D'abord à l'affiche
dans des comédies, J'en suis, Les Boys et Nez rouge, il élargit
sa palette avec des films comme Sur le seuil ou Monica la
mitraille, visiblement soucieux de ne pas s'enfermer dans un
genre trop restreint. L'acteur passe à la réalisation avec Les 3
P'tits Cochons. Il rejoint d'autres rois de l'humour derrière la
caméra, à commencer par deux membres du groupe Rock et
belles oreilles, Guy A. Lepage, coréalisateur et scénariste de Camping sauvage, et Yves P. Pelletier, réalisateur et scénariste des
Aimants. Les membres de deux autres groupes d'humoristes
s'affirment d'abord comme auteurs avant de passer à la
réalisation : Emile Gaudreault du Groupe sanguin, réalisateur de
Nuit de noces, Mambo italiano et De père en flic, et Ken Scott
des Bizarroïdes qui signe Les Doigts croches. Claude Meunier
suit le même parcours, mais son premier film, Le Grand Départ,
suscite peu d'enthousiasme.
Les femmes, par ailleurs sous-représentées dans l'industrie de
l'humour, trouvent difficilement leur place dans ce club éminemment masculin, ce qui n'a rien de bien surprenant vu le petit
nombre de films qu'elles tournent chaque année. Denise Filiatrault est la seule à tirer son épingle du jeu sur le terrain de la
comédie populaire. Or, elle ne devient réalisatrice qu'à l'âge de
67 ans avec C't'à ton tour, Laura Cadieux. Elle y parle du monde
des femmes, notamment de leur rapport obsessionnel au poids,
avant de tourner une forme de comédie musicale, L'Odyssée
d'Alice Tremblay, clin d'œil loufoque à l'univers des contes de
fées. La seule relève qui se profile à l'horizon est sa fille, Sophie
Lorain, qui, elle aussi, s'est fait connaître comme actrice avant
de passer à la réalisation (Les Grandes Chaleurs).
Si le cinéma met à contribution ceux que le public associe tout
naturellement à la comédie, en revanche il n'adapte que rarement
CINF3ULZ.ES

du matériel existant. Les seuls personnages qui passent de la scène
à l'écran sont Ding et Dong. De rares comédies sont tirées d'une
pièce de théâtre. Au début des années 1970, Yvon Deschamps
adapte une pièce de Georges Feydeau, Léonie est en avance,
dont il tire le scénario du P'tit vient vite. Vingt-six plus tard,
dans Nô, l'adaptation d'un segment de sa pièce fleuve Les Sept
Branches de la rivière Ota, Robert Lepage fait référence au
même Feydeau, dont il fait le symbole de l'aliénation culturelle
des Québécois lorsque ceux-ci présentent une de ses pièces à
l'Exposition universelle d'Osaka. Sortant du cadre narratif réservé à la comédie, le cinéaste y met également en scène des felquistes sur le point de passer à l'acte. À la fin des années 1970,
Francis Mankiewicz fait un choix plus conventionnel avec la
pièce Une amie d'enfance de Louise Roy et Louis Saïa, imité par
Sophie Lorain qui réalise Les Grandes Chaleurs, dans une
adaptation cinématographique de son auteur, Michel Marc Bouchard. De son côté, Emile Gaudreault s'associe au dramaturge
Steve Gallucio pour transposer au cinéma la pièce Mambo italiano.
Du côté des romans portés à l'écran, on ne compte que C't'à ton
tour Laura Cadieux de Michel Tremblay, Maman Last call de
Nathalie Petrowski et Cadavres de François Barcelo. Enfin, deux
séries télévisées sont adaptées au cinéma. Pin-Pon, le film s'adresse aux très jeunes enfants, Dans une galaxie près de chez vous,
aux adolescents.

de l'immigration et c'est Karmina. Le choc culturel y est vécu à
travers le regard de quelques vampires arrivés tout droit de Transylvanie. Ce n'est que lorsqu'ils se rendent à l'étranger, à Cuba
(Ma tante Aline), au Japon (Nô) ou aux États-Unis (La Florida), que les Québécois élargissent leurs horizons culturels.
Les anglophones ne sont pas plus présents dans les comédies
québécoises. Au début des années 1970, notamment dans J'ai
mon voyage, ce sont de purs étrangers qu'on découvre sans vraiment les comprendre. Trente-trois ans plus tard, le constat est à
peu près le même lorsqu'on jumelle un policier québécois au
tempérament latin à un collègue ontarien aux méthodes plus
orthodoxes dans Bon Cop, Bad Cop; mais cette fois, au-delà des
incontournables différences culturelles, la volonté de rapprochement est manifeste.
Cette année encore, comme en témoigne l'avalanche de comédies qui sortent en salle, le cinéma québécois mise clairement sur
ce genre pour redresser une part de marché en chute libre. On saura
à la fin de 2009 si l'on a remporté ce pari et l'on verra, ces prochaines années, si le genre, plutôt formaté, saura évoluer en harmonie avec la société dont il se moque et qu'il compte bien, plus
que jamais, amuser. •

Les comédies québécoises montrent généralement un Québec
blanc et francophone. Les personnages des Boys ont tous les mêmes origines et ceux d'A vos marques... Party!, sont tous semblables, bien qu'ils habitent la région de Montréal. Les exceptions sont peu nombreuses. Il y a bien des Français ici et là, dans
Louis 19, le roi des ondes, dans le deuxième épisode des Boys
qui se déroule en partie à Chamonix, dans C'est pas moi, c'est
l'autre ou dans Le Bonheur de Pierre, mais c'est, chaque fois,
une conséquence directe de la coproduction, une obligation contractuelle.
La représentation des diverses communautés ethniques se résume pratiquement à un marin russe dans Laura Cadieux... la
suite, au Père Joe, apôtre des piscines pour la paix en Afrique,
dans Le Grand Départ, aux restaurateurs venus des pays de
l'Est de L'Homme idéal, au mafieux d'origine italienne de Matroni et moi et aux familles italo-québécoises de Mambo italiano, tourné en anglais. Dany Laferrière innove avec Comment
conquérir l'Amérique en une nuit dans lequel deux amis
haïtiens se retrouvent à Montréal. Si un Noir fait partie de la
bande, c'est qu'on nage en pleine science-fiction, là où la main
de l'homme n'a jamais mis les pieds... Bob Dieudonné Marcellin est le pilote attitré du film Dans une galaxie près de chez
vous. Une seule comédie s'intéresse clairement au phénomène
Les Grandes Chaleurs
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