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ENTRETIEN AVEC DENYS ARCAND
propos recueillis par Marcel Jean

LA MAUDITE GALETTE (1972)

Marcel Sabourin, Gabriel Arcand,
Jean-Léo Gagnon et Luce Guilbeault

PHOTOS: COLL. CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
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DE L'ORIGINE DU CINEASTE
- 24 images : Seul ou avec d'autres, que vous avez coréalisé
avec Denis Héroux et Stéphane Venne, à l'Université de Montréal en 1962, marque vos véritables débuts au cinéma. Comment en êtes-vous arrivé là?
- Denys Arcand: À cette époque, le théâtre était ma passion. Je
venais du collège Sainte-Marie qui était rattaché au Théâtre du
Gésù. À lafindes années 50, lorsque j'étais au collège, le Théâtre
du nouveau monde était encore au Gésù. Le collège était donc
un environnement propice pour aimer le théâtre : à Sainte-Marie,
il y avait une tradition voulant que les étudiants montent des
pièces et des spectacles. Donc, j'étais toujours embarqué dans la
préparation d'une pièce. Mais, à cette époque, il apparaissait
encore impensable de vouloir gagner sa vie en faisant quelque
chose d'artistique au Québec. Alors, comme mon père avait fait
de grands sacrifices pour nous envoyer à l'école, je me suis dit
qu'il fallait que j'aille à l'université, même si je n'avais pas envie
d'étudier quoi que ce soit. J'ai choisi la faculté des Lettres et
l'Histoire comme spécialité parce que c'est ce qui m'apparaissait
le moins «offensant». Je ne voulais surtout pas devenir avocat...
Alors, j'ai suivi ces cours tout en m'inscrivant à l'atelier de
théâtre. Un jour, Denis Héroux, qui s'était initié au cinéma en
participant à l'émission Images en tête de Radio-Canada, est venu
avec l'idée de réaliser un film à la place de ce qu'on appelait la
«Revue bleue et or». C'est-à-dire qu'à lafinde chaque année, les
étudiants de l'Université de Montréal louaient la Comédie
canadienne pour y faire une sorte de «Bye Bye» avant l'heure.
Denis voulait donc remplacer ce spectacle par un long métrage
et il m'a approché parce qu'à l'atelier de théâtre, nous faisions
beaucoup d'improvisation. La mode était alors à l'improvisation
au cinéma; Michel Brault venait de faire Chronique d'un été
en France avec Jean Rouch, et nous voulions travailler dans ce
sens-là. J'avais donc la fonction précise de diriger les acteurs.
Stéphane Venne, lui, devait faire la musique. C'est d'ailleurs avec
Stéphane que j'avais touché au cinéma pour la première fois
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puisqu'à Sainte-Marie, nous avions tourné un court métrage avec
la caméra de son père : À Test d'Eaton.
- 24 images : Et après cela, vous vous êtes rapidement retrouvé
à l'ONFpourfaire Champlain.
- D. Arcand: J'avais été séduit par tout l'exercice cinématographique. J'avais rencontré Michel Brault, Gilles Groulx, Bernard
Gosselin et Claude Jutra en faisant Seul ou avec d'autres.
J'aimais la façon dont ces gens vivaient, mais je n'arrivais pas à
me dire que j'allais faire du cinéma pour gagner ma vie. J'étais
quand même allé à l'ONF pour me chercher un emploi d'été.
Mais, ce que je ne savais pas, c'est que Brault, Jutra et les autres
avaient dit à Fernand Dansereau, qui était directeur du programme français de l'ONF: «Si jamais il vient te demander une
job, donne-lui.» Alors Dansereau avait un préjugé favorable
lorsque je suis arrivé et il m'a donné le contrat de faire une
recherche sur l'Histoire du Canada. À partir de cette recherche,
j'ai élaboré un scénario sur Champlain, qui devait être réalisé par
un cinéaste maison. C'était une commande du gouvernement
fédéral que personne ne voulait exécuter.
Je suis donc retourné à l'université en septembre pour
commencer mon doctorat. J'ai étudié pendant deux ou trois
semaines, puis Dansereau m'a téléphoné et m'a dit: «Bon, je sais
que tu ne connais pas le métier, mais si tu veux, on va te fournir
un bon caméraman et tu pourras apprendre en faisant ton film.»

^

DOSSIER: DENYS A R C A N D

QUEBEC: DUPLESSIS ET APRES...
tourné pendant la campagne électorale de 1970,
lefilmest sorti en 1972.

Gisèle Trépanier récite des extraits du Catéchisme
des électeurs de l'Union nationale de 1936. «La
comparaison est un procédé historique, c'est aussi
un procédé absolument cinématographique.»

Serge Beauchemin (au son), Alain Dostie (directeur-photo), Gisèle Trépanier (comédienne) et Denys Arcand lors du tournage de Québec: Duplessis et après...

l'on a vu précédemment d'acquérir un nouveau sens, et ainsi de
suite.
Photo du haut: Denys Arcand
donne ses instructions aux
comédiens lors du tournage d'une
scène de La maudite galette.
Photo du bas: la scène avec
René Caron, Luce Guilbeault, JeanPierre Saulnier et Gabriel Arcand

LES CHEMINS DE L'HISTOIRE
- 24 images: Ce qui frappe, en voyant Champlain, c'est que
dès ce premier court métrage, on retrouve ce procédé que vous
affectionnez et qui est à la base de la structure de tous vos
films: la comparaison, la mise en parallèle.
- D. Arcand: Cela vient probablement de mes études en Histoire. Car, même si je suis entré en Histoire à reculons, je me suis
vraiment passionné pour cette discipline. C'est là que j'ai rencontré mes maîtres à penser, des gens comme Michel Brunet et
Maurice Séguin. Or, qu'est-ce que l'Histoire? C'est l'étude du
passé dans le but d'éclairer le présent. Si ce n'est pas pour mieux
comprendre ce qui nous arrive et essayer de deviner ce qui va
se passer, il n'y a aucune raison d'étudier l'Histoire. En soit, cela
ne présente aucun intérêt d'apprendre par coeur l'ordre des
dynasties carolingiennes, par exemple. Donc, le fait de mettre en
parallèle les propos que Machiavel tenait il y a 350 ans et les
événements entourant le référendum du 20 mai 1980 est l'application d'un procédé fondamentalement historique, qui permet
tout simplement de mettre en lumière le sens du dit référendum.
D'autre part, si la comparaison est un procédé historique,
c'est aussi un procédé absolument cinématographique. C'est le
montage tel que défini par Eisenstein. Tu prends une séquence
qui en soit n'a pas de sens, tu en ajoutes une deuxième qui vient
lui en donner un, puis une troisième qui permet à tout ce que

- 24 images: D'accord, mais cette conception de l'Histoire
n'est-elle pas à la source d'un déterminisme historique? On
vous a reproché votre pessimisme, le fait que pour vous l'Histoire se répétait toujours et que nos gestes présents, quels qu'ils
soient, ne pouvaient que reconduire le statu quo. Or, je crois
que vous avez été militant. N'avez-vous pas été tenté par
Brecht, pour qui le travail sur l'Histoire s'est toujours fait dans
l'optique d'un futur possible?
- D . Arcand: Non. Jamais. D'abord, je n'ai jamais été militant.
J'ai eu ma carte du Parti québécois pendant deux ans, en 1975
et 1976, parce que j'estimais à cette époque qu'il était important
que ce parti soit élu. Je n'ai jamais renouvelé ma carte par la suite.
C'est à cela que se résume mon militantisme. Je n'ai jamais fait
partie d'aucun autre regroupement politique.
Pour le reste, j'ai fait desfilmspour des causes qui m'apparaissaient justes. Comme, par exemple, La lutte des travailleurs d'hôpitaux, que j'ai fait en trois semaines pour la CSN
parce que je pensais qu'effectivement, ces travailleurs étaient
très mal traités. C'était un geste militant, mais un geste ponctuel.
Autrement, mesfilmsont toujours été critiqués par les militants
qui les trouvaient trop pessimistes. Parce qu'un militant voudrait
toujours que lefilmse termine par un message du type : le mépris
n'aura qu'un temps et bientôt la classe ouvrière opprimée
renversera ses affreux patrons. Je n'ai jamais voulu dire ça. Mes
films ont toujours été anarchistes, iconoclastes. Ils sont plus du
côté de Luis Bunuel que de celui du Sel de la terre.
D'autre part, la pensée historique, quand on la comprend
bien, ne dit pas que les changements sont impossibles. Elle dit
que les changements sont très lents. La société avance à la vitesse
des glaciers. Quelques centimètres par année... Alors, s'il ne faut
pas s'attendre à de grands changements, il y en a quand même
un tout petit peu. De la même façon que dans Jésus de Montréal, on dit que la crucifixion était un progrès par rapport à
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Le maire (René Caron), le ministre (Jean-Léo Gagnon)
et les dignitaires inaugurent l'autoroute.
•Tout ce que j'ai fait dans Réjeanne Padovani a été
de mettre en forme des choses que je n'arrivais pas à filmer en documentaire»

REJEANNE PADOVANI (1973)

Roger Le Bel,
la cantatrice
Margot MacKinnon
et Denys Arcand
lors du tournage
de Réjeanne
Padovani

l'empalement. C'est à cela que je crois. Parce que c'est vrai que
la crucifixion était un progrès dans ce contexte, et que c'est tout
ce que l'on peut espérer à longueur de vie d'homme. Je ne peux
pas penser autrement.
Quand à Brecht, ce qui a le plus vieilli chez lui, c'est son
caractère militant, son argumentation sociale. Tandis que ce qui
est resté actuel, c'est son sens du show-business. Mais, aussi, je
dois vous faire remarquer que si c'est vrai qu'on m'a souvent
reproché mon pessimisme, il demeure qu'à mesure que je
vieillis, je réalise que j'avais raison. Quand j'ai fait On est a u
coton, j'ai dit que l'industrie du textile était condamnée, qu'elle
était morte et que les ouvriers du textile disparaîtraient. Avec le
libre-échange, c'est consommé. C'est fini. Pendant les événements de 1968-69, je disais: la jeunesse n'est pas une classe
sociale. Tout ce que je savais à partir des études et des lectures
que j'avais faites me démontrait cela clairement: il y a une
jeunesse riche, une pauvre et une moyenne, et le simple fait que
tout ce monde ait le même âge n'en fait pas une classe unique
qui peut être à l'origine de changements sociaux. Je regardais
mes «chums» qui en 1968 voulaient révolutionner le monde et
je me disais que c'était impossible, que c'était une aberration
démographique; ils croyaient cela parce qu'ils étaient nombreux,
mais être nombreux ne suffit pas à changer le cours de l'Histoire.
Aujourd'hui, l'ère des yuppies me donne raison. En 1972, quand
j'ai fait Québec, Duplessis et après..., j'ai dit que le Parti
québécois ne pourrait jamais aller bien loin, que l'on y retrouvait
la même vieille droite nationaliste qu'au temps de Duplessis. Et
quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui...

48

- 24 images: On a Jacques Parizeau...
- D. Arcand: C'est ça! Alors, je ne vois rien dans tout ça qui me
pousse à une profonde remise en question. Rien qui puisse me
faire croire que je me suis trompé. Voilà qui m'encourage dans
mon vice...

DES TECHNOCRATES «AU COTON »
- 24 images : Quel était le projet de départ de On est a u
coton ?
- D. Arcand: À l'origine, c'était un projet de documentaire sur
les technocrates. Nous étions au début de la Révolution tranquille avec l'arrivée du gouvernement Lesage, et celui-ci ne jurait
que par les gestionnaires. Les gestionnaires allaient régler tous
nos problèmes, il fallait former des administrateurs et, avec l'aide
des ordinateurs, ils s'occuperaient de tout. J'avais des doutes et
j'ai donc voulu faire unfilmlà-dessus.
Pour cela, j'ai réuni un groupe de spécialistes en informatique, en organisation du travail, etc. Je leur ai soumis un problème
humain et social que je croyais insoluble : celui des ouvriers du
textile. Je voulais voir comment des gestionnaires réagiraient
face à cette industrie qui était condamnée (ce qui était grave, car
c'était l'industrie qui employait le plus de gens au Québec à cette
époque). Je tournais donc des bouts dans les usines de textile,
et je revenais montrer cela aux experts qui devaient faire des
études et proposer des solutions aux problèmes. Or, après six
mois, le poids dramatique, la densité humaine de ce que l'on
tournait dans les usines était tel que les interventions de nos
pseudo-experts ne tenaient plus la route. Ils étaient là, désemparés devant ce qu'ils voyaient. C'étaient des gens suffisamment
brillants pour reconnaître qu'il n'y avait pas de solution. Ils ne
s'installaient pas devant la caméra pour dire: Voilà, c'est très
simple, il faut faire ceci et cela... Ils n'étaient pas des Jacques
Parizeau, justement.
Alors finalement, ils ont été évacués. L'important c'était
qu'ils avaient permis de faire le film, car l'ONF n'avait aucun
problème avec mon idée de faire unfilmsur la technocratie. Sauf
qu'en bout de ligne, lefilms'est avéré tout à fait autre chose : un
film sur les ouvriers du textile.

DOSSIER: DENYS A R C A N D
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Gina (Céline Lomez) en spectacle.

U VOILÀ, L i PREMIER
TRONÇON D t L'AUTOROUTE
Eh oui) L'inauguration tout attendu*, du premier tron
toi, do l'autoroute oit-ouoit t'oit dorouloo hior tur loi
lieui m i m t l , malgré l'inclémence du tompi, on pre
•once do plueieurr, pertonnalitei tant provinciale, quo
municipale». En particulier, on remarquait cello du
minitlre de la Voirie, M. Bernard Pinard, et du moire
Jean Dropeau. Lo premier tronçon do l'autoroute, qui
relie I «changeur Turcot a la rue Guy, permettra o u i
aulomebilittet d'éviter bien dot, encombrr

Jacques Méthé, Alain Dostie, Jacques Paquet, Denys Arcand et France Lachapelle lors du
tournage de Gina

- 24 images: Comment est venue l'idée de comparer une
journée d'un ouvrier et une journée d'un patron ?
- D. Arcand: C'est venu en cours de travail. D'abord, c'était
l'époque bénie où on pouvait faire du documentaire pour presque rien : nous ne gagnions pas cher, nous tournions avec de la
pellicule noir et blanc et nous n'avions besoin que d'une vieille
caméra de l'ONF et d'une «station wagon» pour être autonomes.
Il était donc assez facile d'étendre un tournage sur deux ans. Ce
qui fait qu'à un moment donné, un ouvrier s'est mis à nous
raconter sa vie. Plus tard, lorsque nous sommes allés voir le
patron, il a fait de même. C'est alors qu'on s'est dit qu'il fallait
monter cela en parallèle.
- 24 images: Et toute l'affaire entourant On est au coton a
été déclenchée une fois le tournage terminé?
- D. Arcand: Non seulement le tournage, mais une fois le film
fini. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un scandale: lefilmqu'il
ne faut pas censurer, c'est lefilmfini.Censurer les projets, c'est
courant et personne ne s'en formalise. Mais l'erreur de l'ONF
dans cette histoire a été de s'en prendre aufilmalors qu'il était
terminé. Ils n'ont vu On est au coton qu'une fois les copies
tirées. Avant cette étape, cela n'intéressait personne à l'Office:
unfilmde trois heures, en noir et blanc, sur le textile...
J'avais commencé à travailler à Québec, Duplessis et
après... et de temps à autre, je m'informais de la sortie éventuelle de On est a u coton. Je n'avais jamais de réponse claire,
d'autant plus que le producteur avait changé deux fois. Tout à
coup, il y a eu un mémo du commissaire disant que le film ne
sortirait pas. C'est à ce moment-là que l'affaire a éclaté, mais,
entre temps, plusieurs copies circulaient déjà clandestinement.
- 24 images: La copie que l'ONF diffuse actuellement ne
correspond pas au montage original...

- D. Arcand: Il lui manque deux séquences.
- 24 images: Celles où l'écran noir a remplacé les images
d'Eddy King le patron d'usine?
- D. Arcand: C'est que j'avais une entente verbale avec Monsieur King: je devais lui montrer le film avant sa sortie et il
pouvait se retirer du projet. Il l'avait vu, entouré de ses avocats,
puis m'avait dit, très calmement: «Je sais de quel côté de la
barricade vous vous situez, alors je vous demande de retirer la
séquence concernant ma vie privée». J'ai alors remplacé la
séquence par un écran noir sur lequel on m'entend expliquer ce
qui s'est passé. La censure de l'Office s'est donc faite indépendamment de cette censure que j'avais effectuée moi-même.
Aujourd'hui, je regrette cette séquence, mais elle est cachée
quelque part et je sais où elle est. Un jour, surtout maintenant
que Monsieur King est mort, je ferai une version complète pour
la Cinémathèque.

DUPLESSIS EST ENCORE EN VIE
- 24 images: Avec l'affaire On est a u coton, comment s'est
passée la réalisation de Québec, Duplessis et après...?
- D . Arcand: L'affaire s'envenimait progressivement et, à
mesure que j'avançais avec Québec, Duplessis et après..., ma
situation à l'ONF devenait intenable. D'une part, je m'accommodais très bien du scandale, parce que pendant près de dix ans,
j'avais été un cinéaste obscur que huit critiques et quinze
spectateurs encourageaient. D'un seul coup, l'affaire On est a u
coton me propulsait à la première page des journaux, et le film
circulait : les travailleurs du textile ne pouvaient le voir à cause
de la censure (ce qui me décevait beaucoup), mais la distribution clandestine faisait en sorte que tous les étudiants de sciences
sociales le voyaient et en discutaient. L'interdiction du film,
paradoxalement, faisait qu'il était vu, qu'il était à la mode alors

49

« Le soir du référendum,
il n'existait plus à
mes yeux de
lutte collective.»

MACHIAVEL
LE CONFORT ET L'INDIFFERENCE (1981)

qu'il n'aurait intéressé que bien peu de gens s'il avait été diffusé
normalement. D'autre part, je savais que je ne pourrais continuer
à l'ONF indéfiniment. D'autant plus que j'avais déjà des problèmes avec Québec, Duplessis et a p r è s . . .
- 24 images: Vous aviez dû changer le titre?
- D. Arcand: Oui. Le titre d'origine était Duplessis est encore
en vie. J'ai dû le sacrifier de même que la première séquence, qui
était une séquence extraordinaire. Nous nous étions cachés dans
une école où il allait y avoir une assemblée politique dans la
soirée. C'est ainsi que nous avons filmé Rémi Paul. Il arrivait sur
scène, ses organisateurs politiques étaient là, puis il sortait une
liasse de billets de sa poche et se mettait à les distribuer. Là, le
titre apparaissait : Duplessis est encore en vie. C'était tout un
début de film. À l'ONF, on m'a dit d'enlever ça et de changer le
titre si je ne voulais pas me retrouver au centre d'un autre On
est a u coton. Je me suis plié à leurs exigences en me disant que
le film était plus important qu'une séquence. Mais, là je ne
pouvais en accepter plus. Alors j'ai quitté l'Office, profitant du
fait que Jean Pierre Lefebvre m'avait laissé entendre que la porte
de sa maison de production était ouverte si je voulais réaliser un
film de fiction.

LE QUÉBEC : «ON VEUT RIEN SAVOIR !»
- 24 images : Le titre de travail du Confort et l'indifférence
était Q u é b e c e t a p r è s . . . , était-ce en référence à Q u é b e c :
Duplessis et a p r è s . . . ?
- D. Arcand: Non. C'était le premier titre qui nous était venu à
l'esprit. Cependant, j'avais fait un film sur les élections de 1970
et j'allais en tourner un autre sur le référendum de 1980. Il était
évident que l'un allait être la suite de l'autre.
- 24 images: 1990 arrive et nous aurons des élections à l'automne. Feriez-vous de nouveau un film de ce type?
- D. Arcand: Pas maintenant. Et probablement jamais. Cela ne
m'intéresse plus du tout. Le soir du référendum, j'étais au Centre
Paul-Sauvé pour le tournage du Confort e t l'indifférence. Je
me souviens parfaitement m'être dit que pour moi, la problématique Québec était finie pour le restant de mes jours. Je n'ai par
la suite jamais remis cela en question. Ce n'est pas un hasard si
tout de suite après j'ai tourné E m p i r e Inc. en anglais, et si j'ai
commencé à réaliser des publicités. Avant le référendum, j'avais
une espèce de code moral : je ne faisais que des films auxquels
je croyais, des films importants pour la collectivité, etc. Le soir
du référendum, il n'existait plus à mes yeux de lutte collective.
Parce que j'avais vécu cette campagne de manière douloureuse, j'avais fait le tour du Québec quatre fois plutôt qu'une
pour constater amèrement que la majeure partie de la population, c'est-à-dire 60% des Québécois me disaient: «On veut rien
savoir.»
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Denys Arcandfilmela campagne référendaire. «C'est le discours de la majorité
que j'ai entendu en tournant Le confort et l'indifférence. Des gens parfaitement heureux qui sont bien assis dans leur Econoline et qui disent : «Ça va ben
de même!»»

J'ai abandonné la lutte parce que je déteste les gens qui sont
plus catholiques que le pape. Je ne supporte pas ceux qui
poursuivent des luttes sans espoir, les éternels combattants de la
guerre d'Espagne qui, vingt ans plus tard, croyaient encore qu'ils
renverseraient Franco... Le régime Franco n'est pas tombé tant
que Franco a été vivant. Alors, soit tu te réconcilies avec l'évidence et tu fais ton deuil des anciennes luttes, soit tu te bats pour
rien. Le soir du référendum, j'ai compris que de mon vivant, la
situation ne changerait pas. Je ne dis pas qu'elle ne changera
jamais, mais pas avant 25 ans. Dans 25 ans j'en aurai 75 et je serai
dans la maison de retraite des vieux cinéastes avec ma canne. Ce
sera aux jeunes de faire l'indépendance.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, le sort de la nation québécoise,
c'est le dernier de mes soucis.
- 24 i m a g e s : Mais comment faites-vous p o u r vous rendre
compte qu'une situation ne changera p a s de votre vivant?
Comment réagissez-vous devant quelqu'un comme Nelson
Mandela, p a r exemple?
- D. Arcand: Là, ce n'est pas du tout la même chose. Mandela
se bat pour un peuple qui est vraiment opprimé : avec la police,
l'armée, les matraques, les exécutions sommaires et tout le reste.
Dans une situation semblable, on doit lutter. Ici, c'est le confort
et l'indifférence, avec des gens parfaitement heureux qui sont
bien assis dans leur Econoline et qui disent: «Ça va ben de
même ! Pis toé, criss de pouilleux, tu changeras pas MA société !»
C'est le discours de la majorité que j'ai entendu en tournant Le
confort e t l'indifférence. Je ne peux aller contre la majorité,
ce serait anti-démocratique. Il en irait autrement si on était en
Chine ou encore au Nicaragua.
- 24 i m a g e s : Votre discours ne m'étonne p a s mais, d'autre
part, s'il y a eu un film politique tourné au Québec depuis cinq
ans, c'est bien Le d é c l i n d e l ' e m p i r e a m é r i c a i n . On peut y
suivre le parcours des ex-péquistes, des ex-soixante-huitards,
des ex-felquistes, des anciens intellectuels engagés qui
aujourd'hui sont tous rentrés dans le rang.
- D. Arcand: C'est que je continue à faire des films qui sont le
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Denys et Gabriel Arcand lors du
tournage. «Je considère que Le
déclin de l'empire américain
et Jésus de Montréal sont mes
deux premiers vraisfilmsde fiction
personnels»

Louise Portai et Gabriel Arcand. Le déclin..

fruit de la perception que j'ai de la société qui m'entoure. Quand
je dis que le Québec a cessé de m'intéresser, je ne dis pas que je
me suis vendu par la même occasion. Je continue à faire des films
qui sont pour moi intellectuellement justes et qui correspondent
à un certain état des choses au Québec. Mais, personnellement,
le débat sur la loi 101 ne me touche pas, tout comme l'accord
du lac Meech et les probabilités que Bourassa soit réélu. Cependant, j'ai toujours envie de raconter ce qui m'arrive, ou ce qui
arrive à des gens que j'ai connus et qui ont un passé semblable
au mien et qui aujourd'hui sont assis sur le bord du lac Memphrémagog à se demander si la vie a un sens ou avec qui ils vont
baiser la semaine prochaine.

LA DÉCADENCE CONFORTABLE
- 24 images : La question des empires et de leur déclin revient
fréquemment dans votre travail. C'est d'abord le parallèle avec
l'empire romain dans Réjeanne Padovani, puis Machiavel
dans Le confort et l'indifférence et, enfin, Le déclin de
l'empire américain, sans compter votre intérêt pour Duplessis qui était une sorte d'empereur et la réalisation de Empire
Inc. Vous semblez fasciné par les empires et leur chute?
- D. Arcand: Je pense que lorsqu'on s'intéresse à l'Histoire, on
s'intéresse aussi à ses mouvements lents. Parce qu'il y a d'un côté

l'Histoire événementielle et, de l'autre, les grands courants de
l'Histoire. Et dans ces courants, la montée et la descente des
hégémonies est l'une des constituantes importantes. Or, dans ce
que je vois du cinéma, les phénomènes historiques ne sont
presque jamais abordés, alors qu'ils ont une importance capitale
sur nos vies comme sur celles de nos ancêtres. Le fait que nous
vivions le déclin de l'empire américain a des répercussions
directes sur notre existence. Tout comme, d'ailleurs, la montée
de l'empire japonais et l'effet d'entraînement qui se fait sentir en
Extrême-Orient. Aujourd'hui, à Bromont, des centaines de
travailleurs gagnent leur vie chez Hyundai. Il y a 25 ans à peine,
c'était impensable. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Au cinéma, le seulfilmque je connaisse qui parle bien de la
montée d'un empire c'est Laprise du pouvoirparLouis XTV
de Roberto Rossellini. Comme spectateur, je jouis dans mon
fauteuil de voir Rossellini démonter le mécanisme du pouvoir.
- 24 images: Mais le thème de la déchéance, celui de la chute,
vient-il de votre pessimisme fondamental, de votre goût pour
l'Histoire ou de vos origines théâtrales où vous avez sans doute
travaillé sur des tragédies?
- D. Arcand: C'est plus simple que cela. L'analyse que je fais
m'amène à penser que la deuxième moitié du XXe siècle, en
Occident, est caractérisée par le déclin de l'empire américain.
C'est donc l'élément fondamental de notre vie, et par conséquent de la mienne qui a commencé en 1941. Il est donc normal
que cela transparaisse dans mon œuvre. Je fais des parallèles avec
d'autres périodes de déclin parce que pour moi, il faut comprendre ce qui nous arrive maintenant.
Ce qui nous distingue de nos grands-parents qui vivaient au
début du siècle et qui étaient cultivateurs, c'est que nous vivons
une période de déclin alors qu'eux travaillaient à la construction
d'un pays destiné à leurs enfants. Ils suaient de l'aube au coucher
du soleil pour agrandir un lopin de terre et ils croyaient qu'ils
s'enrichiraient de cette façon. Il n'y a plus aucune de leurs
valeurs auxquelles nous croyons.
Je ne le dis pas par pessimisme, car votre vie et la mienne
sont beaucoup plus agréables que celles de nos ancêtres. Nous
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ne changerions pas de place avec eux. Je préfère jouer au golf à
Sainte-Adèle que de vivre à l'époque du curé Labelle et passer
mes étés à faire les foins. La décadence est confortable alors que
la construction est une tâche ardue et qu'avec elle, vont les
interdits: les purges, l'inquisition, les camps de concentration,
etc. Lorsqu'il faut bâtir un empire, une nation, il faut que tous
prennent la même voie, que tous pensent la même chose. Il n'y
a pas de place pour la dissidence.

LE COIN DE LA RUE COMME HÉRITAGE
- 24 images : Dans Réjeanne Padovani, vous allez pour la
première fois dessiner des personnages puisés à même la
réalité, des personnages que la critique va immédiatement
identifier comme étant le maire Drapeau, le ministre Pinard,
l'avocat Raymond Daoust, etc. Quel était le sens premier de
cette démarche?
- D. Arcand: D'abord, j'avais à cette époque une douzaine
d'années de pratique documentaire dans le corps. Ce qui était
mon grand drame, comme celui de plusieurs cinéastes de ma
génération. Parce qu'il est très difficile de passer du documentaire à la fiction, étant donné que la démarche du cinéaste de
fiction, qui est celle d'un romancier, est presque à l'opposé de
celle d'un documentariste, que l'on pourrait comparer à un
essayiste. J'ai donc eu besoin de beaucoup de temps pour me
sortir de la gangue du documentaire qui n'est pas, comme on l'a
dit, une richesse. Je crois que c'est un handicap pour un cinéaste
defictionde venir du documentaire. Les vrais cinéastes de fiction
partent avec des références comme lesfilmsde Fellini. Pour eux,
tout est possible. Nous, notre référence principale, c'est le coin
de la rue. Nous nous sentons limités par la réalité alors que la
fiction n'est pas la réalité. Lafiction,c'est une invention qui doit
être tellement géniale qu'elle arrive à rejoindre la réalité par
l'autre côté de la sphère de la création.
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Tout cela pour dire que comme je venais du documentaire,
tout ce que j'ai fait dans Réjeanne Padovani a été de mettre
en forme des choses que je n'arrivais pas àfilmeren documentaire. Lors du tournage de Québec, Duplessis et après..., j'avais
beaucoup frayé avec les candidats de l'Union Nationale, particulièrement dans l'Est de Montréal. Là, je m'étais aperçu que la
mafia soutenait ces candidats et qu'elle était toujours autour,
fournissant la cadillac, les gardes du corps, le service de sécurité,
etc. Ces gars me parlaient bien volontiers lorsque la caméra
n'était pas là, mais il était absolument hors de question de les
filmer. J'ai donc accumulé une série d'images, comme celles de
policiers et de gars de la mafia armés qui se connaissent très bien
et discutent de leur travail. J'avais découvert un univers et je
voulais absolument en rendre compte, ce qui n'était possible
qu'en fiction.
Réjeanne Padovani et Gina sont pour moi deux films
qui reposent sur la formule suivante: j'ai vu quelque chose dont
je voudrais vous parler. La maudite galette, c'était autre chose,
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Denys Arcand interprète le rôle du juge dam Jésus de Montréal

puisque le scénario venait de Jacques Benoit. Voilà pourquoi je
considère que Le déclin de l'empire américain et Jésus
d e Montréal sont mes deux premiers vrais films de fiction
personnels.

ÊTRE LOCAL POUR DEVENIR INTERNATIONAL
- 24 images : Mais il est tout de même étonnant que vous ayez
gardé vos personnages aussi proches de la réalité dans
Réjeanne Padovani?
- D. Arcand: Je l'avais fait en voulant coller à la réalité, en
croyant que ce serait un film pour l'usage exclusif des Québécois, ou même des Montréalais. Or, ce qui est étonnant, c'est
qu'en arrivant en France, on s'y est tout de suite reconnu. À Nice,
le maire était très proche de la mafia corse et il s'était fait
construire une maison de l'opéra. Les gens sont restés stupéfaits:
«C'est invraisemblable ! Vous parlez de nous! Comment connaissiez-vous Nice?» Moi, j'étais là, comme l'idiot du village comprenant que contrairement à ce que je pensais, le film avait une
portée qui dépassait Montréal. J'ai aussi compris qu'il s'agissait
d'être profondément local pour devenir international.
D'autre part, lorsque j'ai fait Gina, je croyais que ce serait
un véritable succès international. Réjeanne Padovani avait
très bien marché et, dans mon esprit, Gina, avec la neige, les
motoneiges et tout le reste, allait bien se vendre. Or, c'est un film
qui a eu du succès au Québec mais qui n'a rien fait de bon à
l'étranger. Les critiques étrangers qui avaient défendu Réjeanne
Padovani avaient honte de moi et se demandaient comment
j'avais pu faire une horreur semblable. J'ai alors compris que
l'exotisme, une valeur à laquelle on croit beaucoup lorsque vient
le temps d'exporter unfilm,ne marche absolument pas.
- 24 images : Même si vous le qualifiez defilmpersonnel, vous
revenez dans Jésus de Montréal avec des personnages puisés

directement dans la réalité. Je pense notamment à Francine
Grimaldi et à René Homier-Roy.
- D. Arcand : Oui, sauf que ce ne sont pas des caricatures au sens
strict. Des acteurs comme Pauline Martin et Jean-Louis Millette
sont capables d'y aller de vraies caricatures, mais nous nous
étions entendus pour qu'ils partent de Francine Grimaldi et de
René Homier-Roy pour créer leurs propres personnages. Dans le
film, Pauline Martin n'a pas de turban et ne dit pas la même chose
que Grimaldi, elle se sert seulement de cet ancrage dans la réalité
pour créer un personnage qui soit une sorte d'archétype. Et,
effectivement, à Cannes, par exemple, des gens de tous les pays
reconnaissaient quelqu'un à travers le personnage de Pauline
Martin. C'est encore une fois l'héritage du documentaire.
- 24 images : Mais, il est alors étrange que vous parliez de cet
héritage comme d'un handicap, puisque plusieurs cinéastes
étrangers comme Wenders, Malle, Imamura et Resnais semblent avoir pratiqué avec bonheur le documentaire et la
fiction. Et l'on pourrait en nommer plusieurs autres.
- D. Arcand : Pas autant que cela. Resnais faisait du documentaire comme s'il faisait de lafiction,ce qui était très différent de
notre manière de faire. D'autre part, je parlais de la difficulté de
venir du documentaire. D'y avoir fait ses classes. C'est très
différent de ce qu'ont connu Malle et Wenders qui viennent de
lafictionet qui ont fait du documentaire à l'occasion.
Je ne méprise pas le documentaire. J'aime beaucoup en faire
et en voir. Mais, je crois que cela peut devenir un piège, surtout
lorsqu'il est érigé en système comme ici dans les années 50 et
60, et que c'est le seul type de cinéma auquel tu as accès. Je me
souviens, à cette époque, avoir entendu Pierre Perrault affirmer
qu'une œuvre de fiction était moralement méprisable. Et il était
l'un de nos maîtres à penser. Alors, lorsque le passage à la fiction
s'est fait, par la suite, cet héritage était très contraignant pour les
cinéastes. •
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