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REFLEXION
Le cinéma québécois en questions

Cinématographie nationale
recherchée
JEAN-PHILIPPE GRAVEL

C'est en regardant les Jutra en mars dernier que cette réflexion a
commencé : je ne m'étais jamais soucié de ce gala auparavant,
plus inquiet du fait que l'œuvre du cinéaste dont il portait le nom
reste essentiellement cantonnée au règne désuet des copies VHS
usées jusqu'à la corde. Par ailleurs, ce gala m'était toujours paru
comme la manifestation d'un symptôme bien de chez nous, signe
des lubies plus ou moins hollywoodiennes d'un milieu porté à reconduire des rituels prestigieux (la soirée des Oscar ou des César)
à l'échelle locale, pour se donner les airs d'une industrie dont elle
n'a pas du tout ni l'ampleur ni la santé dans les faits.
Mais avec les controverses entourant le manque de transparence
du processus de sélection des finalistes, ce gala édition 2009 ne
pouvait pas être comme les autres. Certes, on s'y autocongratulerait comme d'habitude; on y vanterait la prétendue vitalité et la
diversité de l'industrie du cinéma et de ses produits; on y dirait
que notre cinématographie ne s'est jamais mieux portée et ne
nous a jamais mieux représentés que maintenant. Mais de quoi
est-il question lorsqu'on parle de la « santé » du cinéma québécois? Que s'agit-il de célébrer lorsqu'un film québécois tient
tête pour une semaine ou deux (voire un été complet si vous
voulez) aux films américains sur le terrain compétitif des entrées
au guichet? Dans le même ordre d'idées, que s'agit-il de célébrer
lorsqu'un film québécois, souvent réalisé avec peu de moyens,
obtient des prix dans un festival à l'étranger comme à Locarno
ou qu'il arrive tout simplement à se trouver une place à Cannes?
Au Québec, il semblerait que l'actualité culturelle, indépendamment des commentaires de la critique, soit dominée par deux paradigmes : celui de la conquête du marché domestique et celui de
la visibilité (et de la reconnaissance) obtenue (symboliquement la
plupart du temps) à l'échelle internationale. Sur le marché domestique, on se félicite qu'un film soit vu par le public d'ici, bien que
les produits rassembleurs (comédies et films de genre) sur ce front
soient rarement exportables. À l'inverse, le positionnement et la
visibilité de certains films d'auteur dans les festivals internationaux
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(ceux de Denis Côté, par exemple) satisfont le dur désir d'assurer
une présence de marque et d'obtenir une certaine reconnaissance
à l'étranger, bien que souvent ils soient peu vus ici.
Observons de plus que l'obtention de prix ou d'un accueil favorable n'est pas ce qui, dans nos médias, fait nécessairement la nouvelle. En fait, la seule présence d'un film à Cannes peut être
considérée comme une victoire en soi, une sorte de preuve que le
monde s'ouvre au cinéma québécois. On a pu l'observer amplement en apprenant que trois films québécois seraient présentés à
Cannes cette année (soit J'ai tué ma mère de Xavier Dolan,
Polytechnique de Denis Villeneuve et Carcasses de Denis Côté).
Évacué, le discours critique céda alors la place au suivi des aventures de ces cinéastes sur la Croisette, en exploitant leur charisme
relatif de personnalités médiatiques, ainsi qu'en recueillant la moindre bribe de leurs témoignages, quitte à oublier la qualité, pourtant
inégale, des films eux-mêmes. Aussi, qu'il s'agisse d'être vu dans
les salles d'ici ou dans les festivals, l'attention semble de moins
en moins accordée aux qualités intrinsèques desfilmsqu'à leur positionnement médiatique. On considère autant comme une « bonne
nouvelle » qu'un mauvais film québécois fasse de l'argent au Québec ou qu'un mauvais film québécois, sans faire d'argent, soit
présenté dans les festivals internationaux. Ainsi, comme critère,
la visibilité l'emporte sur la qualité de ce qu'on montre.
Mais laissons de côté un moment la dichotomie « film d'auteur
contre film commercial » pour rappeler une petite vérité que trop
peu de gens connaissent au Québec en dehors du milieu (et encore) : à savoir que, tous horizons confondus, le cinéma québécois ne fait pas d'argent. Films d'auteur comme productions
commerciales. Et c'est assez simple à comprendre : un film doit
rapporter, au moins, de 2 à 3 fois en revenus ce qu'il a coûté à
produire pour commencer à générer des profits puisque, dans les
résultats annoncés dans les médias, il faut toujours retrancher les
50 % qui restent aux exploitants des salles. Partant de là, prenons
l'exemple des revenus aux guichets de Bon Cop Bad Cop ou De
CINF3L/Z.LES

De père en flic d'Emile Gaudreault

père en flic (parmi les plus élevés du cinéma québécois des 30 dernières années) et l'on verra qu'ils dépassent à peine leur coût de
production (et de promotion). Résultat net : les films ne font pas
d'argent. Il peut arriver, comme ce fut sans doute le cas de la comédie policière d'Erik Canuel, que la seconde carrière en DVD
d'un film permette une réelle rentabilité, mais les cas sont rares.
L'autre solution réside dans des ventes internationales substantielles, comme pour Les Invasions barbares de Denys Arcand;
mais encore là, les exemples sont infinitésimaux.
Autrement dit, d'après le langage brutal des chiffres, l'industrie
du cinéma québécois n'a pas vraiment raison de pavoiser. Si elle se
permet de le faire tout de même, c'est qu'elle aime se conforter
dans l'idée d'avoir remporté une victoire, mais pas la guerre,
contre l'occupant américain. Et si elle le fait, à l'échelle plus
réduite du film d'auteur, en arguant de sa présence dans les festivals, c'est peut-être qu'à défaut d'intéresser un bassin significatif de spectateurs, elle peut toujours se targuer d'avoir fait
parler d'elle et d'avoir été montrée un peu partout, fut-ce devant
un public qui demeure sensiblement le même et cultive les mêmes
goûts, d'un endroit à l'autre.
C\NE3ULLES

Que faire alors? Se ranger derrière les Conservateurs et conspuer
l'industrie parasite de la culture? Se faire le chantre cynique du
tout au profit? Ce serait oublier que la production de biens culturels ne se mesure pas selon les mêmes règles de rentabilité que
celles des biens industriels. En grande partie, la rentabilité culturelle d'une œuvre se mesure, dans la durée, en termes de gain ou de
capital symbolique : notion abstraite dont je dirais que les effets
peuvent s'observer par la postérité historique des œuvres. Celles-ci
(comme celles de Groulx) peuvent avoir eu toutes les misères du
monde à voir le jour : luttes contre la censure, atermoiements de
la distribution, suppression des moyens financiers, etc. Et pourtant, quelque chose en surnage, nous ramène sans cesse à elles,
parce que leur actualité et leur consistance, bien qu'appelées à
changer, ne se démentent pas. D'ailleurs, ce que l'Office national
du film du Canada (ONF) censurait autrefois (comme 24 Heures
ou plus de Gilles Groulx ou les séquences patronales d'On est
au coton de Denys Arcand), il est fréquent qu'il l'offre aujourd'hui
en intégral en coffrets DVD. Le cinéma de liberté revendiquée
par les jeunes Turcs de l'unité francophone de l'ONF ne faisait
pas d'argent, mais son capital symbolique était fort et l'on peut
dire, en effet, qu'il a construit une mémoire de leur époque d'une
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manière bien différente de celle, symptomatique, d'une comédie
comme Cruising Bar ou, pour s'en tenir à un exemple contemporain à ces films, Deux Femmes en or.
Pourtant, il n'y aurait sans doute pas à s'inquiéter de la nonrentabilité financière du cinéma québécois aujourd'hui s'il ne
semblait souffrir d'un déficit symbolique équivalant à son perpétuel manque à gagner financier. L'aventure du cinéma direct
québécois permettait de découvrir les visages d'un peuple et ses
luttes; sa quête identitaire aussi, dans le contexte d'une modernité toute récente (la Révolution tranquille). Bref, un cinéma qui
travaillait au profit de l'éveil du regard et de la conscience. Mais
à l'heure où il est plus probable de voir débloquer des fonds pour
financer, disons, un remake des Plouffe ou une adaptation de
Trente arpents que le prochain Chat dans le sac (comme le confirment les récents Aurore, Séraphin et autres Survenant), la tendance se trouve moins du côté des avant-gardes inquiètes que d'un
conservatisme prudent qui ne frappe pas l'imagination dans le
meilleur sens du terme. Qui aurait cru, il y a 20 ou 30 ans, qu'au
tournant du millénaire, la culture de la grande noirceur, le culte du
classique poussiéreux et des figures iconiques (Maurice Richard)
deviendraient « tendance »?
Excepté ce goût rétro, les films générés par le système des enveloppes à la performance (et conçus pour se les disputer) sont bien
sûr des plus indigents en termes de capital symbolique. D'une
année à l'autre, rien ne ressemble plus à une comédie à l'américaine qu'une autre comédie à l'américaine (ou tout autre film de
ce genre); rien ne relègue mieux une pseudo superproduction à
l'oubli mieux que la prochaine pseudo superproduction. Non seulement ces films ne font pas d'argent à long terme; ils laissent aussi
rarement quelque empreinte que ce soit dans la psyché ou l'imaginaire collectif. Il y a de quoi rêver du jour où cette infatuation,
cette prétention à l'efficacité hollywoodienne qui consiste à offrir ce que les autres savent mieux faire que nous, et avec plus de
moyens, sur les plans technique et narratif, passera à la trappe.
Hors du domaine de la production à l'américaine, le déficit symbolique affecte les films d'auteur d'une manière qui dépasse les
questions de gros sous, pour entrer dans le domaine de l'imaginaire qu'ils proposent au fatalisme souvent lancinant. Impossible
en effet d'ignorer que nombre d'entre eux jouent dangereusement
la carte du psychodrame, comme en témoigne cette obsession
pour les dysfonctionnements de la famille, du couple et de l'enfance, nids de toutes les névroses et théâtres de tous les déchirements. La famille y est présentée comme un abcès, un corps malade dont l'amputation d'un membre (départ de la mère, départ du
père) empêche rarement la gangrène, entendons la névrose, de se
propager dans les autres membres du corps familial.

12.

VOLUME 27 NUMÉRO 4

Après avoir longtemps roulé sur le capital des pères absents, cet
imaginaire en huis clos semble amorcer une mutation alors que
c'est l'absence de la mère qui vient (aussi) occuper les devants
de la scène. « Maman fait ses valises » pourrait être le titre générique de ces arguments narratifs « pathologisants » qui passent
même par l'infanticide (Le Piège d'Issoudun) pour symboliser
cette famille en crise et la dissolution psychique qui en résulte.
Lancée à la poursuite de sa mère disparue, l'héroïne de Sans elle
(titre qui est déjà tout un programme!) court aussi après le peu
qui lui reste de santé mentale. L'année dernière, la nymphomanie
éperdue de Kiki (Isabelle Biais) dans Borderline de Lyne Charlebois et l'étourderie suicidaire du petit Léon (Antoine L'Écuyer)
dans C'est pas moi, je le jure! de Philippe Falardeau ont cristallisé une tendance qui a sans doute quelques bonnes années devant
elle (à moins que J'ai tué ma mère n'y mette un frein) : celle,
justement, du sujet à comportement « borderline », jeté sans filet
dans tous les extrêmes. Et ce, pour cause de déficit maternel :
parce que la mère est folle et que la folie, passée de génération
en génération, constitue son unique héritage (Borderline), ou
que le déficit maternel accroît la gravité des passages à l'acte
(C'est pas moi, je le jure!). Propositions qui, bien sûr, ne sont
pas mutuellement exclusives.
On serait tenté d'invoquer des arguments démographiques —
situation précaire de la famille au Québec, natalité notoirement
faible, etc. — pour voir dans ces films l'émanation d'un symptôme. Ils illustreraient alors le retour du refoulé d'une société
pour laquelle, il y a à peine 50 ans, la famille était encore une
institution pionnière et un socle social puissants. Perdant cette
assise, la question familiale devient l'objet d'une impasse, puisqu'il semble tout aussi impossible de s'en affranchir que d'en
renouveler la structure. Et sur ce plan, notre cinéma ne nous aide
en rien, tant il a la main lourde en matière de psychologie. Le complexe familial du cinéma québécois donne l'image d'un patient
englué dans les ressassements d'une thérapie qui n'avance pas,
grattant ses blessures sans arrêt, au risque d'en retarder la cicatrisation. Combien defilmslaissent leurs spectateurs épuisés d'avoir
fait le tour d'un « cas » obstinément enfermé dans le cercle solipsiste de ses obsessions? Et, simple rêve politique : qu'adviendrait-il
de ce climat d'enfermement au lendemain d'un référendum gagnant? La question mérite d'autant plus d'être posée qu'elle ne se
fait entendre nulle part. Pourtant, un lien semble exister entre cette
abondance de récits où les protagonistes luttent pour s'affranchir et
assumer leur différence (voir C.R.A.Z.Y. ou J'ai tué ma mère)
et leur déconnexion du politique, du moins de tout sens d'un destin collectif. Peut-on parler ici d'une censure silencieuse? À tout
le moins, il se peut que ce goût pour le repli introspectif stigmatise une importante désorientation identitaire à l'échelle sociale.
La lutte pour l'affranchissement prend alors souvent des formes déCÏNE3ULLES

Borderline de Lyne Charlebois

C'est pas moi, je le jurel de Philippe Falardeau - PHOTO : VÉno BONCOMPAGNI

pressives, hantées par l'échec des liens interpersonnels : dérive du
couple, revendications narcissiques, dysfonctions familiales et générations sacrifiées. Depuis le temps qu'il est en thérapie, l'éternel
patient québécois devrait peut-être abandonner son maladif repli
pour s'ouvrir un peu plus à l'autre. Et je ne parle pas tant de la
réalité multiculturelle, bien qu'elle en fasse partie, que de l'ouverture à un « prochain » qui n'est autre que soi-même.

vente l'idée d'un « rattrapage » à faire, de liens à rétablir avec la
culture d'ici, donc d'une invitation à fréquenter « notre » cinéma
non pas par désir mais presque par obligation, par l'effet d'une
sorte de devoir (ou de responsabilité) civique. Or, il semble presque inutile de dire (on le dira quand même) que cette attitude
n'est pas le signe d'une culture en santé, mais plutôt d'une industrie qui, avec ses défenseurs patentés, rêve la nuit d'un public captif.
Il me semble, pourtant, que dans le contexte d'une cinématographie d'État, entièrement subventionnée, le citoyen québécois n'a
en fait aucune dette à honorer envers ses produits culturels. C'est
plutôt le produit culturel qui aurait une dette à honorer envers lui.
Et il me semblerait plus honnête que cette cinématographie honore cette dette en tentant de se constituer comme une cinématographie nationale solide plutôt que se donner des allures d'industrie florissante et de Hollywood de banlieue.

Cette esquisse d'un certain malaise dans le cinéma québécois brosse
forcément large, néglige d'importantes exceptions et assume sa
part de subjectivité. Une subjectivité — la mienne — qui tâche
de dire pourquoi le cinéma contemporain d'ici l'enthousiasme
rarement, le déçoit souvent et l'intéresse assez peu finalement.
Une apparente question de goût qui normalement n'exigerait pas
une justification de quelques milliers de mots si toute la controverse autour de la sélection des films au dernier gala des Jutra
n'avait mis en relief que les artisans mêmes de cette industrie ne
s'intéressaient pas et ne fréquentaient pas les produits qu'elle
fabrique1.
Des manifestations comme les Jutra, de même que les Rendezvous du cinéma québécois, ont souvent pris comme argument de
I. Duns la foulée de cette controverse, Robert Morin, nommé dans la catégorie
Meilleure réalisation pour Papa à la chasse aux lagopèdes, annonça son
intention de ne pas être présent au gala des Jutra. Nomination qu'il avait
qualifiée de « geste de sympathie dont je peux me passer. [...] Si c'était au
moins un jury de critiques qui avaient vu les films. Mais non, voilà que je me
retrouve dans la liste de la Meilleure réalisation parce que certaines personnes
aiment mon travail. [...] C'est un manque total d'objectivité. » Dans cette
entrevue accordée au Journal de Montréal, il ajoutait que des « membres de
l'Académie du cinéma lui lavaient] même dit personnellement ne pas avoir vu
son film »...
COUDÉ-LORD. Michelle. « Robert Morin boudera les Jutra ». Le Journal de
Montréal. 25 mars 2(X)9.
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Le tableau n'est pas entièrement noir. Il se fait encore des films qui
tâchent de donner à voir et de faire comprendre, par les moyens
(et les licences) de leur art, des pans de la réalité qui se trouvent
parfois sous nos yeux, mais qui, sans eux, seraient restés inaperçus. Par exemple, le regard du Ring d'Anaïs Barbeau-Lavalette
sur la vie dans les quartiers défavorisés est travaillé par une certaine tension entre huis clos et ouverture. Tenant le film sur ses
épaules, le jeune Maxime Desjardins-Tremblay, alias Jessy, défend
une composition brillante qui se révèle assez forte pour éviter de
sombrer dans les clichés déterministes et sociologiques que représente son entourage (père alcoolique, mère toxicomane et prostituée, frère aîné criminel, grande sœur suivant les traces de sa
mère). Mais la charge du cliché s'atténue ici, grâce au réalisme
distancié d'une approche qui tente d'en dire beaucoup avec peu,
qui honore autant la sensibilité prometteuse d'Anaïs BarbeauLavalette que la présence, très physique, de son jeune comédien.
V O L U M E 27 NUMÉRO 4
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Découverte d'une singulière consistance, À l'Ouest de Pluton
est apparue dans notre cinéma comme l'astéroïde atypique dont
il porte le nom, offrant l'un des regards les plus sensibles et complices qu'on ait posé depuis longtemps sur la planète adolescente.
L'absence de tout sujet spectaculaire (à l'inverse du suicide dans
Tout est parfait, film par ailleurs très juste), l'approche, sensible, qui emploie un cadre narratif flexible pour permettre de
capter une succession de moments vrais, fait parler le film de luimême et l'impose comme une évidence : le film, ici, est sa meilleure publicité. Quant à elle, la prédilection de Robert Morin (dictée autant par la contrainte que par un goût marqué pour la narration subjective) pour le huis clos et l'introspection se distingue
remarquablement de l'intérêt « lourd » du cinéma québécois pour
le psychologisme et se place dans une classe à part. Car, ici, la
narration au « je » semble en partie un écran pour exprimer des
réalités à portée plus grande. Du Voleur vit en enfer (1984) à
Papa à la chasse aux lagopèdes, le désarroi, la colère et la rage

d'expression des narrateurs-personnages (qui sont aussi la plupart du temps des « hommes-caméra ») sont investis d'une résonance exceptionnelle, où la crise du sujet et l'éclatement identitaire
témoignent d'un malaise social et de ses conséquences humaines.
La condition des travailleurs précaires et des assistés sociaux (Le
Voleur...), la toxicomanie (Quiconque meurt, meurt à douleur),
le vieillissement de la population (Petit Pow! Pow! Noël), la montée du capitalisme sauvage et la crise économique (Papa...) ne
sont que quelques thèmes dans un ensemble impressionnant et riche
de figures où le «je » interpelle le « nous », dans l'ici et maintenant d'une actualité marquée du sceau de l'urgence que Morin
aborde comme autant de tabous à dévoiler ou à détruire. De fait,
les films de Morin, fidèles à la leçon de Faulkner, sont peut-être
parmi ceux qui parviennent le mieux à articuler un propos à portée
universelle en collant au plus près (et souvent crûment) des aléas
spécifiques de la condition québécoise.

Le Ring d'Anaïs Barbeau-Lavalette - PHOTO : ÉRIC MYRE
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Ces signes manifestes, au cœur du cinéma québécois, d'une sorte
de refus résilient à céder aux impératifs d'une entreprise industrielle qui ne cherche à proposer rien d'autre que de simples divertissements, ne doivent pas faire oublier la difficulté croissante
qu'ont ces films à se réaliser comme à trouver leur public. Par
exemple : dans leur diversité, par la forme et le propos, les premiers films de Maxime Giroux, Sophie Deraspe ou Rafaël Ouellet
sont sur la ligne de départ de ce qu'on appelle une « relève »;
mais combien de temps celle-ci devra-t-elle se coltiner aux marges de la production artisanale? Dans un autre ordre d'idées, il
est étonnant de voir comment l'invention du « cinéma direct »,
un mouvement dont l'éclosion est attribuée au Québec, est empêchée de se perpétuer, depuis l'affaire Duclos, par les lois contraignantes du « droit à l'image » qui font en sorte que les médias
cachent systématiquement le visage des badauds (et qui empêchent virtuellement les caméras de descendre dans la rue). Enfin,
on se demande aussi comment, hors du ghetto des films à budgets réduits, les propositions artistiques qui demanderaient un
budget moyen ou élevé (comme celles de Robert Lepage ou de
Pierre Falardeau) pourraient obtenir du financement quand la faveur de budgets conséquents tend à se disputer maintenant entre
eux et la montée des humoristes, animateurs de talk-show et autres
spécialistes de la variété avides de satisfaire leur dernier caprice :
réaliser LEUR long métrage de cinéma.
Ce sont là autant de questionnements exemplifiant les signes d'une
production en quête d'un équilibre qu'elle n'a pas, surtout si l'on
défend l'idée (comme c'est mon cas) que le salut du cinéma
québécois ne réside pas dans son souci de mimer les manières
d'une « industrie », mais dans la somme des efforts individuels qui,
soldés par l'échec ou la réussite, contribuent à former ce qu'on
appelle une cinématographie nationale : moins soucieuse de souscrire aux goûts démagogiques du jour que d'ouvrir la conscience
du public aux enjeux de sa propre condition.
À la fin de la première édition de sa monographie sur Le cinéma
québécois, en 1991, Marcel Jean interrogeait déjà les effets pervers des tendances « industrielles » du cinéma québécois, « prisonnières de la hausse constante des budgets [mais] de moins en
moins rentable|s] sur le plan économique [alors] que sa rentabilité culturelle [avait] plusieurs fois été mise en cause »2. Il y
voyait alors de quoi s'inquiéter de ce qu'il adviendrait de ce cinéma. Dix-huit ans plus tard, le schisme semble maintenu, voire amplifié : ce n'est pas tant de ce cinéma-là qu'on s'inquiète que de
l'autre, où il semble se trouver de plus en plus d'appelés et de moins
en moins d'élus. De quoi méditer sur le fossé (grandissant) qui
sépare le rêve du critique de la réalité de l'industrie.
2. JEAN, Marcel. Le cinéma québécois, coll. « Boréal Express », Montréal.
Boréal, 1991. p. 107.
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Papa à la chasse aux lagopèdes de Robert Morin

Et pourtant, de cette monographie, une phrase continue de résonner, la dernière : « Plus que jamais, l'avenir est entre les mains
des hors-la-loi1. » De quoi donner envie aux étudiants de prendre
note et de cultiver leur jardin. En dépit des changements et des
mutations du milieu, cette urgence est restée la même et le paradoxe aussi : celui d'un cinéma entièrement dépendant des finances de l'État, mais disposé à assumer tous les risques, même celui
de mordre la main qui le nourrit. •
3. Ibid., p. 109.
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