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EDITORIAL

Où s'en estallée notre âme errante?
taieàcequi existait déjà engerme,enpuissanceexpressiveet
uméro après numéro, nous necessonsde nous demanpoétique.
Mais saprésence nesaurait expliquer àelle seulela
der où va notre cinéma. L'année 2001 nous aura pourrichesse exceptionnelle de cette petite cinématographie, tout
tant donnédeuxoutroisfilmssubstantiels,dequoi nouslaisà fait comparable en taille àcelle du Québec (une dizaine de
ser croire que malgré les vents contraires, envers et contre
longsmétragesparannéepourunepopulation d'un peu moins
tout,desœuvresvéritablement singulièrescontinueront d'exisde 10 millions). Il yaaussi quelque chose de l'ordre du couter.Maisest-cepourautantsuffisant pourcélébrerlabonnesanrage dans ce phénomène. Courage de l'Etat, de contribuer à
té de notre cinématographie, comme certains observateurs,
l'existence d'un véritable art cinématographique national, à
pour lemoinsaccommodants,sonttoujours prêtsàlefaire?La
échelle artisanale,en misant sur la nécessité
d'une expression
complaisance est assurément plus reposante que la rigueur.
culturelle forteplutôt qu'enalléguant leprétexteculturel dans
Soyonsdonc une fois deplus trouble-fêtes (puisque nous
leseul but de faire rouler une industrie. Courage également,
avonsencorelanaïvetédecroirequenotrecinémapourrait,un
et dignité, des cinéastes dans lavolonté de sedéfinir en tant
jour, retrouver sonâmeerrante) et osonscomparer notre production à tant d'autres films venus d'Asie, par
quepeupledepuisqu'un jour,au
exemple, ou du Portugal — cepays dont lacinélendemaindeladictature,ceuxmatographie exemplairefait l'objet du dossierqui
ciontprislesmoyensdediresur
suit — pourconstater quellepâlefigurefait notre
eux-mêmes
tout ce qu'ilsavaient
ourage de l'État
cinéma calibré, édulcoré, standardisé pour obéir
tu pendant trop d'années. Ainsi
[portugais], de contribuer à
auxcontraintes marchandes,aupoint que nousne
aujourd'hui,le cinémaportugais,
pouvons qu'être étonnés de l'existence d'un film
par
le regard pénétrant qu'il
l'existence d'un véritable art
aussi libreet dépouillé queMariages de Catherine
posesur les choses,est,plusque
cinématographique national,
Martin. Comment se surprendre par contre que
tout autre, un cinéma ouvert
les disciples de l'industrie qui sélectionnent les
sur
le monde actuel, en même
à échelle artisanale, en
filmsennomination pourlesJutra n'yaientpasretempsquesolidement amarréà
misant sur la nécessité
marqué l'entrelacs sonoreet musical leplus subtil
sesracines,àsa mémoire.
etinspiréquiaithabitéundenos films depuislongÀ vrai dire, le Portugal a
d'une expression culturelle
temps, pas plus qu'ils ne semblent connaître le
peut-être connu cequi nousest
forte plutôt qu'en alléguant
conceptde «miseenscène»,singulièrement absent
toujours inconnu (ce que nous
des prix décernés? Lacune on ne peut plus élonous sommes refusé): une libéle prétexte culturel dans
quente!
ration (la «révolution des Œille seul but de faire rouler
lets»de 1974),qui a permiscetCessons d'évoquer le manque d'argent pour
te explosion poétique, entraîné
justifier nos carences, qui sont bien davantage
une industrie [Téléfilm
undésireffréné decréer,d'exprimoralesqu'économiques. Que lecinéma canadien
Canada]
merà traversunimaginaireexaconquièred'ici quatreansunepart de 5 %du marcerbé les formes d'un inconsché sur son territoire, qui constitue l'objectif pricient
collectif. Était-cealorsune
mordial deTéléfilm Canada, ne nous donnera pas
pure
coïncidence
si laseulepépourautant unecinématographie,niquébécoise,ni
riode
de
notre
histoire
où
le
cinéma
a
réuni
en
puissance
toutes
canadienne, et nous prouvera tout au plus, considérant les
cesqualitésestsurvenueàlaveilledecejouroùlesQuébécois
prioritésdupland'attaque delasociété d'Etat, quenoussavons
ont cru se diriger vers l'indépendance? Et depuis toutes ces
bien usiner nosproduits. Leproblème, c'est qu'il manque de
années,que s'est-il passé?Qu'est-il advenu de nos aspirations
gensdéraisonnablesdansce pays: d'amoureux decetart qu'est
ànousinscrirepoétiquement danslemonde? De notrevolonle cinéma (et non pas des revenus qu'il procure), capables
téde nous définir collectivement?
d'excès, decoups de tête,d'enthousiasmes irrationnels. Peuton imaginer à quoi ressemblerait le cinéma portugais sans
Sans courage, un peuple secontente seulement de dévePauloBranco,qui sebatbecetonglesdepuisplusdevingtans
lopper sa capacité à s'adapter aux contraintes, aux attentes.
pour que les films les plus singuliers voient le jour: ceux en
Rechercher cequi peut plaire, nepas trop déranger ni bouslesquels souvent personne n'a voulu croire? En produisant
culer l'ordre des choses. C'est bien là où nous en sommes.
notamment laplupart desgrandscinéastesportugais(Oliveira,
Pour combien de temps encore? •
Monteiro, Botelho, Costa, Villaverde et beaucoup de plus
jeunes),ilacertainement permisdedonner uneimpulsion viM A R I E - C L A U D E LOISELLE
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