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PORTRAIT
Les films de genre dans le cinéma québécois

Transformation en tous genres
MICHEL COULOMBE

Longtemps, on a eu l'impression que la cinématographie québécoise était un véhicule à deux vitesses qui passait, au gré des
films, du drame à la comédie ou de la comédie au drame, sans
qu'il soit possible d'en déroger. Mais depuis quelques années, le
spectre s'élargit. À preuve, le programme de cet automne comprend un film noir de Sylvain Guy, Détour, un drame d'horreur
d'Éric Tessier, 5150, rue des Ormes, adapté d'un roman de
Patrick Senécal, et un thriller de Daniel Grou tiré de son livre
Les Sept Jours du Talion. Mais ces films ne constituent pas une
génération spontanée.
Indéniablement, la cinématographie québécoise est de plus en
plus diversifiée. Tout de même, elle ignore toujours certains genres, les uns pour des raisons culturelles, les autres pour des raisons
économiques. Personne ne se surprendra de l'absence de péplum
à la québécoise, mais on s'étonnera davantage qu'il n'y ait pas
de western façon belle province tant les festivals consacrés à cet
univers de rodéos et de chansons tristes sont populaires, à SaintTite comme ailleurs. Il est vrai que la seule tentative se rapprochant un tant soit peu de ce genre, Mustang de Marcel Lefebvre
et Yves Gélinas sorti en 1975, s'était soldée par un mémorable
échec. On y suivait un chanteur country de passage à Saint-Tite
qui découvrait la triste réalité à propos de la mort d'un ami tué
par un cheval enragé durant un rodéo. Il semble donc que les acteurs québécois ne porteront pas de sitôt la tunique, bien qu'Éric
Tessier ait signé Viens dehors!, une fantaisie biblique, il y a une
dizaine d'années. On ne les verra pas non plus chevaucher dans
la plaine du Saint-Laurent en fredonnant un air de Willie Lamothe... Mais puisque les effets numériques sont de plus en plus accessibles, peut-être seront-ils un jour les vedettes d'un film catastrophe bien de chez nous. Et si une météorite s'abattait sur le centreville de Lachute? Si le réchauffement planétaire tant annoncé
faisait déborder le Saint-Laurent de son lit? Et puis, peut-être
l'émergence d'un Bruce Lee ou d'un Jean-Claude van Damme local donnera-t-elle l'idée à Erik Canuel ou à Frederick D'Amours,
les touche-à-tout de la réalisation, de régler la chorégraphie d'un
film de kung-fu qui se terminerait en feu d'artifice sur le tablier
du pont Jacques Cartier? En attendant, le cinéma québécois explore
d'autres horizons.
LC m VOLUME 27 NUMÉRO 4

Qui aurait parié, il y a quelques années, sur la (relative) prospérité du film d'horreur au Québec sinon parce qu'il se souvenait
que le genre a de profondes racines du côté des mauvais traitements infligés à la petite Aurore, enfant martyre nationale, en
1951? L'épouvantable marâtre qui fait manger du savon à sa
victime et lui plaque les mains sur un rond de poêle brûlant estelle bien différente des cinglés qui pourchassent de jolies jeunes
filles, à la nuit tombée, une hache ou un couteau à la main?
Qu'elle soit confinée à la vie domestique ou provoquée par la rencontre avec des inconnus, l'horreur active invariablement les mêmes
leviers, le sadisme insensé des uns alimentant le voyeurisme des
autres. Si l'on peut douter que Jean-Yves Bigras ait voulu faire
autre chose qu'un mélodrame rural tire-larmes, il en va autrement
de Jean Beaudin qui, au début des années 1970, s'est intéressé au
genre dans Le Diable est parmi nous. Un journaliste y faisait la
découverte d'une secte où l'on pactisait avec le diable. Ces accointances diaboliques se voulaient certainement une pure vision
d'horreur dans une province encore dominée, quelques années
plus tôt, par le clergé. Le film mettant en vedettes Daniel Pilon,
Louise Marleau et Danielle Ouimet a laissé peu de traces et n'a
pas créé d'engouement pour le genre.
En fait, dans les années 1970, l'horreur était beaucoup plus
populaire au Canada anglais. N'a-t-on pas vu Donald Pilon et JeanLouis Roux dans The Pyx de Harvey Hart, un film construit, lui
aussi, autour d'un culte satanique? Figure dominante du cinéma
commercial québécois à la fin des années 1960 et au début des
années 1970, Denis Héroux, toujours à l'affût d'une bonne affaire,
réalise à son tour des films d'horreur : Born for Hell, l'histoire
d'un vétéran du Vietnam qui assassine froidement plusieurs infirmières, et The Uncanny où des chats attaquent, tuent et dévorent
des êtres humains. Dans les années 1980, Jean-Claude Lord lui
emboîte le pas avec Visiting Hours et The Vindicator reprenant
aussi un sujet d'actualité puis en offrant une variation sur un classique de l'horreur. Dans le premier de ces deux films, un meurtrier
prend d'assaut l'hôpital où se trouve sa victime, une journaliste
aux propos féministes. Dans le second, un diabolique président de
compagnie s'inspire de Frankenstein et crée un monstre qui se transforme en vengeur incontrôlable...
C\NIE3ULLES

5150, rue des Ormes d'Éric Tessier

Ces dernières années, au Québec, le cinéma d'horreur a d'abord
prospéré en marge de l'industrie cinématographique grâce à des
films artisanaux chargés d'hémoglobine et à des vitrines comme
les festivals SPASM, Vitesse lumière et Fantasia. Plusieurs amateurs du genre et de sa variante zombie ont ainsi signé des courts
métrages; de ce nombre, Izabel Grondin, auteure de films comme
Aspiralux, Terrore et Caviar, dérangeants, scatologiques et
particulièrement violents, fait figure de pionnière. D'autres abordent l'horreur avec une bonne dose d'humour noir comme Jonathan Prévost, François Simard et Anouk Whissel, coauteurs du
court métrage gore Le Bagman, Profession : meurtrier, clin
d'œil rouge sang à la publicité d'une chaîne de supermarchés. Le
personnage du titre, un tueur en série dont le visage est dissimulé
sous un sac d'épicerie, trucide, éviscère, décapite et démembre
une nuée d'opposants. Alors, forcément, le sang gicle. Le Bagman
se targue ajuste titre d'être le film le plus sanglant de l'histoire
du cinéma québécois. D'autres cinéastes de la jeune génération
ont abordé le genre en le teintant d'une critique sociale comme
Patrick Boivin qui, dans le court métrage La Fin du néolibéralisme, a transformé l'irréprochable Ronald McDonald en monstre
sanguinaire.
L'horreur doit sa reconnaissance et sa visibilité au grand écran au
tandem formé du romancier et scénariste Patrick Senécal et du
réalisateur Éric Tessier qui tourne en français avec le financement
C\NË3ULLES

des principaux partenaires économiques de l'industrie cinématographique. Ensemble, ils ont porté à l'écran deux livres de Senécal.
Dans Sur le seuil en 2003, un psychiatre désabusé a la responsabilité d'un écrivain suicidaire dont les romans d'horreur semblent anticiper des faits divers atroces. Leur deuxième film,
5150, rue des Ormes, épouse une structure plus traditionnelle
puisqu'on y suit un jeune homme séquestré par une famille inquiétante. Tous les ingrédients de base du cinéma d'horreur sont
au rendez-vous : un lieu clos, un psychopathe, une victime, un jeu
cruel, du sang et des hurlements.
Bien qu'on n'ait jamais entendu dire qu'ils hantaient la Beauce
ou les Laurentides, les vampires sont tout de même présents dans
le cinéma québécois, d'abord dans des films humoristiques puis
dramatiques où ce sont surtout les femmes qui ont du mordant.
En 1996, dans Karmina et sa suite K2 Karmina, cinq ans plus
tard, tous deux de Gabriel Pelletier, des vampires vont et viennent entre la Transylvanie et Montréal où ils éprouvent quelques
problèmes d'adaptation. Comme dans les romans de la série américaine Twilight, le vampirisme constitue un prétexte pour parler
d'amour, d'émancipation de l'autorité parentale et d'acceptation
des différences sur le mode loufoque avec, en prime, quelques
combats enlevant. En 2004, Wilhelm Liebenberg et Federico Sanchez réalisent Eternal, un thriller erotique prétentieux sans grande
originalité. Le vampirisme y est incarné par une tueuse en série.
VOLUME 27 NUMÉRO 4
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Saints-Martyrs-des-Damnés de Robin Aubert

Babine de Luc Picard

la redoutable Elizabeth Kane, interprétée par Caroline Néron. Ses
activités rappellent celles de la légendaire comtesse Bathory qui,
400 ans plus tôt, aurait tué 650 femmes et se serait baignée dans
leur sang. La même année, le premier film de Daniel Roby, La
Peau blanche, tiré d'un roman de Joël Champetier, est ancré
dans la réalité québécoise contemporaine. Là encore, on suit une
femme fatale, un succube, dont le héros est amoureux. Cette
fascination pour le vampirisme et l'évocation des risques associés au sexe a forcément un sens symbolique à une époque où la
peur du sida plane au-dessus des rapports charnels.

ramenait une femme d'entre les morts. Le réalisateur de La Tête
de Normande St-Onge y ajoutait une dimension erotique, conforme à l'image cinématographique de son interprète, Carole Laure.

Outre les histoires de vampires, quelques films québécois touchent au fantastique, ce qui constitue un glissement significatif,
sinon une forme d'audace, dans une cinématographie où la fiction
a été, pendant des années, influencée par la tradition documentaire et assujettie au réalisme. Les cinéastes sans antécédent documentaire de la présente génération ont de toute évidence plus de
facilité que leurs aînés à s'ouvrir au surnaturel et aux histoires
qui échappent au rationnel. C'est le cas de Kim Nguyen qui, fait
inusité dans la cinématographie québécoise, situe l'action du
Marais dans un coin reculé de l'Europe du XIXe siècle, où les
gens vivent près d'un marais prétendument peuplé de créatures
fantastiques. Dans ce film que le cinéaste présente comme un
conte de fées pour adultes, les étrangers sont tout de suite pointés
du doigt lorsqu'on cherche un coupable. Puisqu'on a affaire à une
fable, on peut imaginer qu'il s'agit là d'une façon détournée de
parler du Québec contemporain.
Pour sa part, dans Cargo, sorti en 1990, François Girard met en
scène un monde familier — travail, famille, loisirs — avant de
brouiller les barrières entre le monde des vivants et celui des
morts après qu'un voilier se soit perdu dans la tempête. Le fantastique offre au cinéaste l'occasion d'aborder le deuil de façon
oblique. Une douzaine d'années plus tôt, dans L'Ange et la
Femme, Gilles Carie touchait au même thème alors qu'un ange
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Des années après Carie et Girard, les cinéastes s'enhardissent et
prennent de plus en plus de liberté par rapport au réel. Cela prend
notamment la forme de deux enquêtes, celle d'un journaliste et
d'un photographe au service d'un éditeur spécialisé dans les phénomènes surnaturels dans Saints-Martyrs-des-Damnés de Robin
Aubert, et celle d'un ancien journaliste et d'un ex-policier dans
Grande Ourse - La clé des possibles, un film de Patrice Sauvé
faisant suite à la série télé. Les premiers cherchent à trouver
l'explication de mystérieuses disparitions survenues dans un village à la Twin Peaks, ce qui les conduit à des découvertes sur le
clonage. Les seconds doivent résoudre trois énigmes, dans un
monde virtuel, afin de récupérer une clé aux propriétés mythiques. Contrairement à Luc Picard et son film Babine (2008), inspiré de l'univers merveilleux du conteur Fred Pellerin, ces deux
films ne sont pas parvenus à intéresser le public. Bien qu'on y
débute par le classique : « L'histoire que j'vas vous conter... »,
Babine n'a que bien peu à voir avec la chasse-galerie ou le
répertoire des légendes québécoises. On y découvre une femme
enceinte qui, depuis des années, refuse d'accoucher, un
calendrier qui indique le 43 septembre et un arbre qui pousse à
l'endroit même où l'on a semé une montre de sorte qu'il fait tictac. S'il y a bien une sorcière au village comme dans les contes,
l'aspect magique du récit ne repose aucunement sur elle. Babine
pourrait être le chaînon manquant entre la tradition et la modernité.
Même le cinéma québécois pour enfants, habituellement ancré
dans le réalisme à la façon des Contes pour tous (La Guerre des
tuques, La Grenouille et la Baleine, Pas de répit pour Mélanie), est à l'occasion teinté de fantastique. Au début des années
1960, le genre a été abordé avec naïveté par Roger Laliberté qui
CINF317LZ.ES

Le Dernier des Beauchesne de Roger Cantm

Truffe de Kim Nguyen

signait Les Aventures de Ti-Ken. Dans ce film, Ti-Ken et son
frère, qui ont gagné un séjour en colonie de vacances, découvrent
la cachette de contrebandiers de cigarettes américaines. Lorsque
François Labonté tourne un film pour enfants une vingtaine
d'années plus tard. Le Château de cartes, il se situe dans la continuité des séries pour enfants fantaisistes qui ont fait les belles
heures des séries jeunesse de Radio-Canada. Les personnages s'y
prénomment Varicelle, Stradivarius, Arpège et Fakir. Mais c'est
Roger Cantin qui, de manière soutenue, donnera une couleur véritablement fantastique au cinéma pour enfants. Dans son premier
long métrage sorti en 1990, Simon les nuages, il transporte un
garçon et ses amis au pays des mégacuriosaures, des animaux
préhistoriques de son cru. Dans Matusalem, trois ans plus tard,
la mécanique est la même. Cette fois, des enfants sont entraînés
dans l'univers des pirates et des corsaires. Le cinéaste explore à
nouveau le thème du voyage dans le temps avec Le Dernier des
Beauchesne en 1997. C'est l'apparition d'un fantôme, le jour de
l'anniversaire du jeune héros, qui fait basculer son univers et l'entraîne dans de nouvelles aventures. Avant Roger Cantin, Michael
Rubbo imprimait, dès les années 1980, un ton fantastique à la
collection des Contes pour tous, notamment avec Tommy Tricker
and the Stamp Traveller dans lequel des enfants voyageaient
grâce à un timbre magique. Dans la suite du film, une jeune fille
est prisonnière, depuis des décennies, de l'un de ces timbres.

force en 1980 avec Fantastica. Dans ce film à saveur écologique, Gilles Carie met en valeur le talent de chanteuse de Carole
Laure sur des musiques de Lewis Furey. Si les numéros y sont très
soignés, à la manière des vidéoclips, l'intrigue l'est beaucoup
moins. Plus d'une vingtaine d'années plus tard, Denise Filiatrault
reprend le genre avec L'Odyssée d'Alice Tremblay où la réalité
se mêle à un univers de contes de fées. On y retrouve notamment
le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, comme dans
une pièce de Michel Tremblay, Les héros de mon enfance, construite autour des mêmes références. Dans le film de Filiatrault.
on entend chanter une Blanche-Neige modèle rigodon et une sorcière qui s'égosille sur un air de François Dompierre, le compositeur de la musique de IXE-13.

Au cinéma, il y a diverses façons de prendre ses distances face à
la réalité. L'une d'entre elles, essentiellement hollywoodienne,
est la comédie musicale. Chorégraphie, musique, chansons, le genre
est coûteux, ce qui explique probablement qu'on n'y ait fait que
de rares incursions au Québec, malgré les succès remportés sur
scène. On s'y est d'abord attaqué dans des décors sommaires,
sans aucun souci de réalisme ou volonté de spectaculaire, dans
IXE-13 ( 1971 ) de Jacques Godbout, le récit fantaisiste des aventures d'un héros canadien-français apparu dans un roman-feuilleton des années 1950. La comédie musicale faisait un retour en
CINE3C/Z.Z.ES

Comme lesfilmsde vampires Karmina et K2 Karmina, la sciencefiction a fait une percée dans le cinéma québécois par le biais de
l'humour qui lui a assuré un succès populaire. Les deux films
Dans une galaxie près de chez vous (2004 et 2008), dans la
continuité directe de la télésérie diffusée sur VRAK-TV, reprennent à leur compte et détournent les conventions établies par des
séries comme Star Trek. L'Enterprise y cède la place au Romano
Fafard et l'on visite des planètes invraisemblables comme « Crème
hydratante pour le visage soulage la peau sèche » pour reloger
ces imbéciles de terriens. Pareille fantaisie n'a rien de surprenant
pour qui se souvient qu'une quarantaine d'années plus tôt, dans
Le Martien de Noël, la science-fiction à la québécoise prenait la
forme d'une invraisemblable soucoupe volante d'où émergeait un
bien curieux extraterrestre. Quant à Damien Fuica, plus sérieux,
il adapte le genre à ses moyens et signe, en 2005, La Dernière
Incarnation, une production artisanale où la vie d'un homme est
bouleversée par l'arrivée d'une entité extraterrestre qui fait écho
à une existence antérieure, au temps des Mésopotamiens... Plusieurs courts métragistes empruntent la même voie, celle du bricolage ingénieux, comme Mathieu Fontaine qui, dans Terreur
au 3918, transforme un appartement tout ce qu'il y a d'ordinaire
VOLUME 27 NUMÉRO 4
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situe en 2010, une autre entreprise se livre à des activités peu recommandables. Aidée par des cols de fourrure étrangleurs, la directrice de celle-ci ne recule devant rien pour contrôler le marché de
la truffe, devenu florissant à Montréal...
Il paraît peu probable que l'horreur, la science-fiction et le fantastique, des genres dominés par la production hollywoodienne qui
y consacre habituellement des budgets colossaux, occupent un
jour une place de premier plan dans le cinéma québécois, faute
de moyens. En revanche, on pourrait s'illustrer dans le drame sportif, un genre qu'on fréquente encore très peu, bien que le sport
occupe, au Québec comme dans de nombreux pays, une place
prépondérante dans la culture populaire. Ainsi le hockey a peu
inspiré les cinéastes. Si les matchs sont d'un niveau peu relevé
dans la série des Boys où s'affrontent des joueurs amateurs, il en
va autrement dans le film biographique qu'a consacré Charles
Binamé à Maurice Richard où, de façon symptomatique, on aborde
le sport national du point de vue d'un héros présenté comme une
victime, objet d'injustices. Il y a tout à parier que le film promotionnel qui souligne le centenaire des Canadiens, Pour toujours
les Canadiens, sera plus optimiste et qu'il n'égratignera pas les
dirigeants de la Ligue nationale de hockey.

Guillaume Lemay-Thivierge en action dans Les Pieds dans le vide, La Ligne brisée et Nitro

en fusée prête au décollage. Pour sa part, Ricardo Trogi avait
tourné Second Chance Inc. avant de passer au long métrage. Il
y était déjà question de rapports hommes/femmes puisque le client
d'un peep-show virtuel vivait, dans un futur rapproché, une relation amoureuse avec une jeune femme qu'il avait lui-même créée.
Dans la science-fiction québécoise, il y a souvent matière à inquiétude. À la fin des années 1980, avec Dans le ventre du dragon
d'Yves Simoneau, cela se traduit par de préoccupantes expériences
pharmaceutiques. Les cobayes d'un laboratoire y prennent des
pilules à l'essai qui accélèrent le vieillissement. Une vingtaine
d'années plus tard, dans Truffe de Kim Nguyen dont l'action se
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Le drame sportif semble devoir sa popularité récente sur les écrans
à la présence d'un seul acteur, Guillaume Lemay-Thivierge.
Avec lui, les amateurs de cinéma sont passés en peu de temps de
la course automobile (Nitro) à la boxe (La Ligne brisée), puis
au parachutisme (Les Pieds dans le vide). Le répertoire sportif
de l'acteur ne s'arrête pas là puisque dans Les 3 P'tits Cochons, un
film de Patrick Huard, il interprétait un professeur d'arts martiaux. Dans les drames sportifs américains, l'action tourne très
souvent autour d'un underdog, un club ou un athlète sous-estimé,
qui remporte une improbable victoire à force d'acharnement. Cette
approche, qui a fait le succès de Rocky, illustre bien le rêve américain. Il en va autrement des films québécois. L'absence de ce genre
de parti pris aura certainement joué contre La Ligne brisée, un
film de Louis Choquette où deux anciens amis s'affrontent dans
un combat de championnat de boxe. Par ailleurs, dans Nitro, un
film d'Alain DesRochers, la course automobile n'est pas une finalité, mais le moyen auquel recourt un homme décidé à sauver la
femme qu'il aime.
Si le drame sportif a vraisemblablement de l'avenir, on peut supposer que les beaux jours du cinéma erotique sont derrière lui. À
la fin des années 1960 et au début des années 1970, un vent libertaire souffle sur l'Occident de sorte que, dans plusieurs pays, le
cinéma erotique fait recette. Le Québec suit la tendance et deux
films de Denis Héroux, Valérie et L'Initiation, inimaginables
10 ans plus tôt dans le Québec obscurantiste de Maurice Duplessis, lancent le mouvement. Ils connaissent un succès fulgurant.
De manière symbolique, le premier raconte l'histoire d'une orpheCINF3ULZ.ES

line qui quitte le couvent pour devenir danseuse, puis prostituée
avant de rencontrer l'amour. Le deuxième élargit le cadre en présentant des jeunes femmes modernes qui ne se laissent pas dicter
leur conduite par la société et aiment celui-ci puis celui-là. Ces
deux films, somme toute très pudiques selon les critères actuels,
exploitent le physique de leurs interprètes féminines et épousent la
quête de liberté qui caractérise l'époque. En 1970, dans L'Amour
humain, Denis Héroux oppose à nouveau la sexualité et la religion alors qu'un vicaire et une religieuse défroquent. Le carrefour devant lequel ils se trouvent rappelle le premier long métrage
parlant québécois, A la croisée des chemins, un film de propagande catholique produit par La Société des Missions-Étrangères
de la province de Québec en 1943. Le jeune homme, tiraillé entre
sa vocation religieuse et l'amour, n'en venait toutefois pas aux
mêmes conclusions que les amants de L'Amour humain. Aussitôt
après qu'on ait commencé à déshabiller la petite Québécoise au
cinéma, le genre est agrémenté d'humour, ce qui lui assure un
regain de popularité et lui donne une couleur proprement québécoise. On dénude diverses vedettes de la chanson et de la télévision à grand renfort de publicité jusqu'à ce que, une douzaine
d'années plus tard, la curiosité se soit complètement émoussée.
Le cinéma erotique disparaît des circuits officiels, en disgrâce
avec la sortie en 1982 de Scandale de George Mihalka, un film
inspiré de l'affaire des films pornographiques prétendument tournés avec le matériel de l'Assemblée nationale. Les années Peace
and Love appartiennent au passé... On peut maintenant sortir les
armes. En effet, au même moment, le policier et ses variantes, le
film noir et le thriller, prennent leur essor, un mouvement qui se
préparait depuis quelques années.
À ses débuts, le cinéma québécois était un territoire presque sans
armes, un espace fictif où la violence était reléguée à la marge. Il
y a tout de même de rares exceptions comme La Forteresse, un
film du Russe Fedor Ozep (établi au Québec pour quelques années) sorti en 1946, dans lequel une journaliste américaine spécialiste en affaires criminelles démasque un avocat meurtrier 20 ans
après qu'il ait tué un homme aux chutes Montmorency. Faut-il
vraiment s'étonner, dans un Québec aux fortes racines rurales,
que le criminel soit quelqu'un de la petite bourgeoisie ou que la
femme émancipée soit une étrangère? Dès lors que l'Église catholique a perdu son pouvoir de contrôle et de surveillance, les films
ont fait davantage écho à la criminalité présente dans la société,
comme en témoigne La Corde au cou, adapté d'un roman de
Claude Jasmin, que signe Pierre Patry au début des années 1960.
On y suit la fuite d'un assassin au passé délinquant qui vient de
tuer sa maîtresse dans une piscine lors d'une réception à SainteAdèle. Le public ne répond pas à l'appel. Pour le genre, ce n'est
que partie remise.
Il suffit d'examiner quelques affiches de films québécois, du milieu des années 1960 à la fin des années 1970, pour percevoir le
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virage que prend alors la cinématographie nationale. L'affiche de
Red de Gilles Carie montre un homme qui s'apprête à tirer et celle
de La Vraie Nature de Bernadette du même cinéaste, une presque sainte carabine à la main. Sur celle de La Maudite Galette
de Denys Arcand, les quatre personnages sont armés et sur celle
du Révolutionnaire de Jean Pierre Lefebvre, deux silhouettes
pointent leur arme vers le ciel. Un truand, arme au poing, illustre
La Gammick de Jacques Godbout alors que le célèbre agent
canadien du film IXE-13, du même cinéaste, brandit sa mitraillette. Le port d'armes semble généralisé : un motard armé pour
L'Eau chaude, l'eau frette d'André Forcier, d'inquiétants cagoulards pour Bingo de Jean-Claude Lord et des policiers prêts à
passer à l'action pour Panique du même réalisateur. L'affiche
des Ordres de Michel Brault assemble, quant à elle, les photographies de quelques présumés sympathisants du FLQ sur lesquelles on a posé un revolver. Certes, on est encore loin de Bonnie
and Clyde et de Godfather, mais un vent de changement souffle
bel et bien sur le cinéma québécois et il apporte avec lui des
valeurs qu'on aurait associées, quelque temps auparavant, à la
société américaine.
Mais ce n'est que plusieurs années plus tard que le genre policier
s'imposera vraiment. Et tout l'éventail des crimes y passera : les
vols de banque dans Monica la mitraille, les meurtres en série
dans Le Collectionneur, les vols de voiture dans En plein cœur,
la prostitution dans Liste noire, le trafic de drogue dans La Loi
du cochon, la pornographie en ligne dans Ma fille, mon ange,
le commerce de plutonium dans Le Dernier Souffle, le délit d'initié dans Camping sauvage, sans oublier l'assassinat d'un président américain dans Le Piège américain. Par ailleurs, le monde
criminel prend tous les visages : bandes de motards dans Hochelaga, terroristes dans Octobre ou voleurs sans envergure dans
Les Doigts croches.
Avant que le policier et le thriller n'occupent les écrans, quelques
cinéastes ont flirté avec ces genres, sans y adhérer complètement,
comme Jean-Claude Lauzon dont le premier long métrage, Un
zoo la nuit (1987), navigue entre le policier et le drame intimiste,
au carrefour des influences américaine et européenne. Dans ce
film, un homme qui sort de prison cherche à se défaire de policiers qui veulent récupérer le produit d'une importante vente de
drogue. Parallèlement, il tente de renouer avec celle qu'il aimait
et avec son père malade. C'est finalement l'histoire des retrouvailles entre deux hommes, en apparence aux antipodes, qui prend
le dessus. Pour sa part, Yves Simoneau opte plus franchement
pour le film de genre et fait à cet égard figure de pionnier. Bien
avant sa carrière hollywoodienne, il fait ses classes, en 1982,
avec Les Yeux rouges ou les vérités accidentelles, inspiré d'un
fait divers qui avait suscité l'intérêt deux ans plus tôt. Une jeune
comédienne est violée et étranglée, son appartement incendié. On
lance la production alors que le coupable, surnommé « Le Voyeur »
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dans le film, n'a toujours pas été identifié. Bien que certains de
ses collègues lui aient fait sentir que le film de genre n'avait pas
sa place au Québec, Yves Simoneau enchaîne en tournant, quatre
ans plus tard, un autre policier, Pouvoir intime, l'histoire d'un
récidiviste qui s'apprête à détourner un camion blindé avec l'aide
de complices. Le coup tourne mal. Dans ce film, Jean-Louis Millette joue un policier corrompu dont les rêves de retraite dorée
sont compromis après l'attaque ratée d'un convoi d'argent.

Requiem pour un beau sans-cœur de Robert Morin, L'Automne sauvage de Gabriel Pelletier, Le Silence des fusils d'Arthur
Lamothe et Octobre de Pierre Falardeau. Dans Quiconque
meurt, meurt à douleur de Robert Morin, les policiers, désarmés, sont à la merci de junkies tout-puissants qui les menacent
et les couvrent d'insulter. Dans Un zoo la nuit de Jean-Claude
Lauzon et Les Noces de papier de Michel Brault, ils inquiètent.
Dans Bingo, les forces policières s'opposent au mouvement ouvrier
et c'est un policier qui tue le protagoniste, un cégépien associé
au mouvement révolutionnaire.

Ce n'est pas la seule image négative d'un représentant des forces
de l'ordre que renvoient les films québécois. Les comédies s'en
donnent à cœur joie. Ainsi dans Camping sauvage de Guy A.
Lepage et Sylvain Roy, le policier responsable d'une protection
rapprochée s'exprime de façon ridicule, garantissant une présence « 365 mois par année », et constitue lui-même, contre toute
logique, une menace. Coup sur coup, Bon Cop Bad Cop et De
père en flic présentent des tandems de policiers antagonistes à
qui il reste bien des choses à régler avant de pouvoir faire régner
la loi et l'ordre. Dans les suspenses fantaisistes de Roger Cantin,
L'Assassin jouait du trombone et La Vengeance de la femme
en noir, l'image du policier n'est pas plus reluisante. L'humour
grinçant d'Une histoire inventée d'André Forcier et de Pudding
chômeur de Gilles Carie les écorche au passage. Loin de tenir
les criminels en échec, les représentants de l'ordre y révèlent toute
l'ampleur de leur impuissance. Il en va de même dans Cadavres
où les enquêteurs piétinent pendant que les corps s'accumulent
dans le sous-sol d'une maison indiscutablement louche.

Le policier québécois, figure peu héroïque, s'en tire généralement
mal. Lorsqu'il se trouve à l'avant-plan, il apparaît tourmenté, paralysé et autodestructeur, comme dans Erreur sur la personne
de Gilles Noël et Caboose de Richard Roy, ou en état de choc,
comme le personnage central du Dernier Souffle de Richard
Ciupka, abandonné par sa femme et secoué par la mort de son
frère. Lorsque le film s'articule autour d'un citoyen confronté à
la justice, tout contribue à ébranler le bien-fondé de l'intervention policière. On l'inquiète injustement dans Le Polygraphe de
Robert Lepage, on le pend ou l'envoie en exil au nom d'une
justice partiale dans Quand je serai parti... vous vivrez encore
de Michel Brault. Lorsque l'armée a la responsabilité de rallier
les jeunes hommes sous les drapeaux en temps de guerre, elle fait
preuve de brutalité dans Partis pour la gloire de Clément Perron
ou abat un déserteur inoffensif dans Le Déserteur de Simon
Lavoie.

Le portrait n'est guère plus flatteur dans les films dramatiques où
le pouvoir des forces policières est souvent synonyme de menace,
de répression et de corruption. C'est le cas notamment dans

Les policiers sont soit absents là où l'on aurait besoin d'eux,
comme dans Un 32 août sur terre de Denis Villeneuve et Matroni et moi de Jean-Philippe Duval, soit vaudevillesques et

Cadavres d'Erik Canuel
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incapables de la surveillance la plus élémentaire, comme dans
Nô de Robert Lepage. Dans Nitro, il suffit de faire preuve d'audace pour les déjouer, comme dans Les Doigts croches de Ken
Scott, où des voleurs maladroits filent avec les deux millions de
dollars d'un vol de banque. Les policiers sont tout aussi inefficaces dans En plein cœur de Stéphane Géhami où ils ne parviennent jamais à intercepter les voleurs de véhicules. Et si,
comme dans Les 3 P'tits Cochons de Patrick Huard, une policière procède à une arrestation musclée avec une efficacité
redoutable, c'est simplement qu'elle a besoin d'un exutoire à sa
frustration. Autant joindre l'utile au nécessaire... Le sentiment à
l'égard du pouvoir est si négatif que dans Liste noire, Le
Dernier Souffle et La Conciergerie de Michel Poulette, ce sont
ses représentants, juges et policiers, qui sont les coupables recherchés.
S'il n'y a pas, dans le cinéma québécois, de Dirty Harry ou de
super flic, tout au plus un inspecteur entêté qui pousse l'inculpé
à faire des aveux dans Being at Home with Claude de Jean
Beaudin ou une détective déterminée dans Le Collectionneur du
même cinéaste, il n'y a pas davantage d'invulnérable bûcheron,
de vaillant coureur des bois, d'intrépide Casque bleu, de pompier
indifférent au danger ni de courageux premier ministre. Pas de
héros non plus, hors Ixe-13. Quant aux films, ils abordent le
genre policier sous divers angles. Cela va de la version enneigée
de la série B avec Rafales d'André Melançon à l'interrogatoire
musclé dans Being at Home with Claude, en passant par l'enquête classique avec indices, confrontation et résolution finale de
La Conciergerie.
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Certains cinéastes explorent le monde criminel de manière obsessionnelle, à commencer par Robert Morin qui couvre à lui seul
tout le spectre. Il s'intéresse aussi bien à la présence d'un prédateur sexuel dans une banlieue paisible dans Que Dieu bénisse
l'Amérique qu'à la fuite d'un fraudeur notoire dans Papa à la
chasse aux lagopèdes. Au fil des ans, le cinéaste s'est prêté à
diverses expériences formelles. La Réception propose une adaptation très libre, entièrement improvisée, des Dix petits nègres
d'Agatha Christie, un classique de la littérature policière. Le jeu
des interprètes, des amateurs ayant tous fait de la prison, donne
au huis clos une force supplémentaire. Des années plus tard, dans
Le Nèg', Morin adopte le point de vue de détectives confrontés
à des dépositions contradictoires au sujet d'un incident raciste
qui a tourné à la tragédie. S'inspirant de la vie de Richard Blass,
il signe également le portrait cubiste d'un criminel notoire condamné à 25 ans de réclusion dans Requiem pour un beau sanscœur.
En quelques années, le cinéma québécois a beaucoup changé.
Aujourd'hui, on produit des films d'été, on donne rapidement
des suites à des succès populaires, on transpose des séries télé au
grand écran, on cible certains publics, notamment les enfants ou
les adolescents, et l'on capitalise sur le vedettariat des humoristes. Il ne faudra pas s'étonner si, sur le modèle américain, on
tourne bientôt des films pour la Saint-Valentin ou des contes de
Noël, ni se surprendre si les défenseurs du cinéma d'auteur manifestent haut et fort leurs inquiétudes. Dans ce contexte, il deviendra
de plus en plus difficile d'accoler une étiquette au cinéma québécois, ou alors il faudra opter pour « Films en tous genres »... •
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