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SIER LE C O I S 

Lepage a bien compris que la société québécoise traditionnelle, de 
morale catholique, opposait les enfants et le couple, qui devait s'ef
facer pour que la procréation ait lieu. Il n'est pas surprenant, donc, 
que le ressac ait emporté l'enfance, comme le montre Sous-sol. 
L'enfant du film de Pierre Gang est sans cesse mis de côté pour que 
sa mère monoparentale puisse avoir des amants. Il grandit entre 
l'ambivalence de sa mère et l'hostilité de ses pères de remplacement. 

De ce portrait sombre du couple, unilatéralement féminin, et de 
celui de l'homme, désespérément enfermé dans ses fantaisies (voir 
Post Mortem et La Comtesse de Baton Rouge de Forcier, où un 
jeune homme s'amourache d'une femme à barbe, l'inaccessible 

androgyne), émergent quelquefois des éclairs d'espoir. Parfois, il 
s'agit de magie, de prestidigitation : dans La Vie après l'amour, de 
Gabriel Pelletier, Michel Côté et Sylvie Léonard oublient leurs dif
férends sans raison apparente. Parfois, l'homme se réveille et devient 
un être humain doté de la capacité de parler de ses émotions, d'in-
teragir avec la femme; mais comme Pierre qui trop criait au loup, 
l'homme perd souvent sa chance parce que la femme ne l'écoute 
plus. À la fin d'un Un 32 août sur Terre, Pascale Bussières se rend 
finalement compte que son meilleur ami l'aime. Mais quand elle se 
décide à l'aimer, il est trop tard : une bagarre l'a laissé dans le coma. 

Mathieu Perreault 

LE CINEMA QUEBECOIS 
ET LA FICTION : 
ENTRE L'ANCRAGE DOCUMENTAIRE 
ET LA MYTHOLOGIE 

Sonatine, de Micheline Lanctôt 

L e cinéma d'auteur québécois naît direct. Aussi, il s'est 
immédiatement revendiqué d'un mouvement social cher
chant à réinventer la façon de percevoir la société et le monde. 

Comme l'annonçaient les grands courants cinématographiques des 
années soixante, et avant eux le néoréalisme italien, le cinéma, 
devenu vecteur d'une mission essentiellement sociale et rassem-
bleuse, se devait de trouver un langage propre à ses nouvelles aspi
rations. Il lui fallait, en quelque sorte, une lingua franca par laquelle 
il devenait possible d'affirmer de façon unique et nouvelle une 
culture, une identité, un nous. Pour se développer et finalement s'im
poser, ce langage devait se méfier des barbarismes de la fiction qui 
risquaient de dénaturer le propos social en l'affublant d'une couleur 
moins authentique parce que plus anecdotique et d'ouvrir la voie à 
l'imaginaire de l'autre, comme le prétendait Pierre Perrault. Dans ce 

L'Absent, de Céline Baril 

contexte et dans cet état esprit, qui semblait d'ailleurs plutôt partagé 
à l'époque du direct, l'auteur québécois engagé ne pouvait donc s'ex
primer que par une esthétique du dépouillement documentaire, qui 
permettrait de montrer les gestes et de faire entendre les mots de l'in
dividu dans sa marche vers l'acquisition d'une conscience collective. 

Ce renoncement théorique dans le cinéma d'auteur n'aura duré, 
dans les faits, que le temps du direct. Durant les années soixante-dix, 
le cinéma d'auteur, celui de Francis Mankiewicz et d'André Forcier 
notamment, puis, de façon plus spectaculaire, celui de Jean-Claude 
Lauzon durant les années quatre-vingt, a semblé vouloir recon
naître, dans la fiction, un allié, bien plus qu'un ennemi. 

Ce recours plus déterminé à la fiction semble avoir coïncidé, 
au cinéma, mais aussi dans les autres arts et dans la société en 
général, avec un certain abandon des thèmes collectifs au profit de 
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préoccupations plus individualistes qui ont penché vers un exis
tentialisme postmoderne que certains ont qualifié de « déprime 
post-référendaire ». L'illustration de cette crise de l'existence indi
viduelle, dans la mesure où elle cherchait à atteindre les pro
fondeurs de l'être, devait nécessairement passer par l'abstraction 
d'une certaine « réalité documentaire » ou, du moins, par la créa
tion d'une fiction qui s'affirmerait davantage et qui ouvrirait 
résolument la voie à un monde imaginaire, à une objectivité paral
lèle. C'est comme si la lingua franca du nouveau cinéma québé
cois libéré du direct avait comme mission d'élaborer et de 
véhiculer un discours qui, comme l'écrivait Denis Bellemare en 
1986, servirait à provoquer une « réouverture du manque, de la 
béance avec accès au symbolique dans leurs désirs de fiction et de 
projection. » L'une des conséquences du recours à cette objectivité 
est que l'œuvre cinématographique peut maintenant tendre 
résolument vers le mythe, c'est-à-dire proposer des récits qui 
utilisent des images et des effets qui tiennent de l'allégorie, de la 
mythologie (à la fois cinématographique et culturelle), bref d'un 
monde plus ludique et plus chimérique qui, libérant le film du 
réel et de son poids, permet aux auteurs de raconter des histoires 
autres, avec des implications sociales et existentielles différentes. 

La Sarrasine, de Paul Tana 

Dès les années quatre-vingt, cette approche esthétique semble 
devenir l'obsession de toute une nouvelle génération de cinéastes. 
Dans les films de cette époque, l'élément symbolique, allégorique 
et purement fictif intervient dans le récit beaucoup plus résolu
ment qu'auparavant et permet de l'éclairer, de lui donner un sens 
assez nouveau dans le cinéma québécois. Les exemples sont 
légion. Mentionnons simplement La Peau et les Os (et tous ces 
autres films dits de « docu-fiction » durant les années quatre-
vingt), où Johanne Prégent utilise la fiction pour créer 
Andréanne, le double de toutes les jeunes filles anorexiques inter
viewées dans le film; Jacques et Novembre, du duo Beaudry-
Bouvier, qui prend le chemin de la fiction à partir d'un contexte 
documentaire qui explore la mort comme un espace imaginaire 
particulier; Caffè Italia, Montréal, de Paul Tana, qui fait naître un 

imaginaire autre (et l'imaginaire de l'autre) à l'aide de la fiction; 
et bien sûr Jean-Claude Lauzon, qui laisse ses pulsions exploser 
dans une écriture qui remet à l'ordre du jour la quête d'une esthé
tique purement fictionnelle au service de la poésie, du rêve mais 
aussi d'une certaine subversion. 

Ce phénomène n'apparaît évidemment pas comme ça, 
soudainement, durant les années quatre-vingt. Déjà dès la fin des 
années soixante-dix, Francis Mankiewicz, entre autres, manifeste 
ce désir de mythifier le discours. Les Bons Débarras, par exemple, 
remplace la structure du discours patriarcal par une trinité toute 
féminine formée par la petite Manon, sa mère et madame Viau-
Vachon (le personnage de Louise Marleau), véritable déesse des 
eaux, à la fois Vénus et Aphrodite, qui perturbera l'existence de 
tous les protagonistes du film, et tout particulièrement celle de 
Guy. On peut cependant affirmer que c'est bel et bien durant la 
décennie quatre-vingt qu'explosera le mouvement mythologique 
du cinéma québécois. Ce mouvement, qui prend son véritable 
envol durant la décennie quatre-vingt-dix, est celui de l'ouverture 
vers le symbolique, pour reprendre Bellemare. C'est un cinéma où 
règne l'image allégorique au service de la quête personnelle (on y 
reviendra) et qui confirme la cassure avec ce qui, jusque-là, avait 
été un cinéma de la parole, témoin des réalités sociales, politiques 
et économiques d'un peuple. 

L'un des films importants ayant réussi à évoquer le passage 
vers la création mythologique (même si, génération oblige, l'écri
ture demeure concrète, réaliste, constamment ramenée vers un 
réfèrent immédiatement identifiable) est La Dame en couleurs, 
de Claude Jutra. Illustration à peine voilée de la représentation des 
madones paléo-chrétiennes des catacombes, ce film identifie l'image 
mythique comme seule issue à une existence insoutenable. 

Or, à la même période, les nouveaux auteurs se manifestent. 
Micheline Lanctôt, avec Sonatine, et Léa Pool, avec Strass Café, 
viennent faire table rase avec leur esthétique du vide et du réfèrent 
absent. Elles parviennent à remettre les compteurs à zéro, à effa
cer en quelque sorte le réel afin d'établir de nouvelles normes 
d'observation du réel. Un réel devenu subjectif, parallèle et qui 
s'exprime à l'aide d'une iconographie qui ne cherche plus à 
ressembler au monde (et donc à parler du monde tel qu'il est, 
devenu de toute façon insaisissable), mais qui puise plutôt dans 
l'imaginaire des formes visuelles et sonores qui réussissent à réor
ganiser ce monde, à lui donner un sens nouveau. Cette réorgani
sation de la façon de représenter le monde sera déterminante 
pour la génération quatre-vingt-dix. Regroupant essentiellement 
de jeunes auteurs, cette génération partage les préoccupations 
d'une jeunesse qui se cherche... encore et toujours, et qui constate 
que les quêtes incessantes des générations précédentes n'ont 
abouti qu'au doute, au silence et au renfermement sur soi. 
D'À tout prendre à Jacques et Novembre, en passant par Les Bons 
Débarras, Sonatine, Les Matins infidèles ou Un zoo la nuit, les 
jeunes font le vide autour d'eux. À cela ajoutons l'incommunica
bilité dans les films de Léa Pool, le mutisme du jeune garçon dans 
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Mario et le silence du couple brisé à la fin du Déclin de l'empire 
américain. Or ce vide — qui est accentué par l'absence, pour 
cette génération, de grands récits fondateurs, fondamentaux, 
transmis par les pères, les mères, l'Église, un leader, etc. — le ciné
ma québécois récent a cherché à le combler en essayant, par la fic
tion, d'ouvrir une brèche dans le mode de la représentation. 
Aussi, à défaut de récits, il faudra se faire sa propre mythologie, 
sa propre histoire inventée. Cette mythologie passe par la fiction 
et sa capacité de trahir le réel... sans remords. C'est la voie que 
prendra le cinéma des années quatre-vingt-dix : c'est Léolo et sa 
conception mythique; c'est Céline Baril qui, à l'instar de Lauzon, 
crée de toutes pièces un mythe patriarcal dans L'Absent (ce que 
les adolescentes de Sonatine n'avaient pas réussi à faire); c'est 
aussi ce mouvement centrifuge, organique, de Cosmos, qui 
ramène à une entité bien précise et définie (ici le chauffeur de 
taxi, sorte de figure paternelle), l'éclatement narratif et esthétique 

Maelstrom, de Denis Villeneuve Zigrail, d'André Turpin 

de ses différentes parties. C'est enfin, et le cas est intéressant, 
l'emprunt que fait le personnage de Charlotte Laurier au récit 
imaginaire de cet autre père spirituel (étranger) qu'est Dino 
Tavarone, à la toute fin de 2 secondes. 

Ce que révèlent ces exemples, c'est que, dans le cinéma québé
cois récent, l'imaginaire est désormais un outil concret (notam
ment à l'image), facilement accessible, permettant de s'inventer 
une existence, des mythes fondateurs qui pourront permettre 
(dans certains cas, mais pas toujours) de surmonter plus aisément 
les obstacles ou les drames de l'existence. C'est ce que l'on retien
dra, entre autres, des fables existentielles des années quatre-
vingt-dix signées Binamé, Villeneuve, Lepage, Paragamian, Briand, 
Girard, Turpin, etc. Ces films et leurs auteurs ont su tutoyer le 
mythe, se l'approprier, pour en faire leur matière première. 

Les années quatre-vingt-dix ouvrent donc la voie à un cinéma 
mythologique parce que résolument fictif, cherchant à conduire 
ses protagonistes et le spectateur vers une dimension allégorique, 
ludique, métaphorique et métaphysique, loin de tout ancrage à un 
réel social mais très proche d'un effet-cinéma. 

Bien sûr, intégrer la fiction et le mythe dans le cinéma d'auteur, 
c'est oser remettre en question une tradition cinématographique 
québécoise qui a toujours privilégié le rapport au réel. Mais ce n'est 
pas tout, car réfléchir à la forme, dans le cinéma québécois des 

années quatre-vingt-dix, c'est aussi réfléchir à la grande et épineuse 
question de la langue. Entre l'anglais dans les récents films d'Arcand 
et de Lepage, la dimension résolument polyglotte de Zigrail, de La 
Sarrasine, de La Déroute et, dans une moindre mesure, d'Un 32 
août sur terre et de Maelstrom, quelle est la place du français 
(québécois) dans le cinéma mythologique des années quatre-
vingt-dix ? Lançons la question froidement : le français utilisé dans les 
films québécois restreint-il la création d'un univers mythologique ? 
La question se pose parce que le poids de la « parlure québécoise », 
pour reprendre Perrault, a désormais un poids sociologique, 
puisqu'elle est associée à un gage d'authenticité, de vérité. Après 
plus de 40 ans d'utilisation et d'imposition de cette langue intime
ment associée au réel, on peut se demander si, indirectement, elle 
n'emprisonne pas l'imaginaire cinématographique québécois dans 
une sphère documentaire, ou en tout cas dans un cinéma du quo
tidien. Que faire, alors ? Passer à un français plus normalisé qui son
nerait faux aux oreilles de tout le monde et qui n'aurait plus aucun 
sens ? Faire fi de cette question et foncer à toute allure vers l'imagi
naire en soutenant que l'un n'empêche pas l'autre ? Passer à 
l'anglais, selon les thèmes explorés ? 

Quoi qu'il en soit, chaque nouveaux/m en anglais d'un auteur 
québécois est perçu comme une menace, plus qu'un affront. Une 
menace à la prédominance du français, à sa survie, mais surtout une 
menace à l'unité d'une représentation, d'un imaginaire. Car au-delà 
de la question strictement économique, il y a dans le fait d'utiliser 
l'anglais un choix esthétique. Penser un film en anglais, ce n'est cer
tainement pas la même chose que de le penser en français. 
L'imaginaire n'est pas le même, la structure non plus. L'anglais, non 
pas comme langue de la majorité et du pouvoir, mais comme langue 
autre qui nous est somme toute assez familière, tend peut-être plus 
naturellement vers Tailleurs, vers l'universel, en élargissant le champ 
sémantique du film et en lui permettant de tendre vers un détache
ment symbolique, donc mythologique. 

Dans la mythologie cinématographique québécoise, la langue 
d'expression demeurera au cœur de la réflexion sur le fond et sur 
la forme. Il ne serait donc pas étonnant de constater, ces prochaines 
années, une ouverture encore plus grande vers l'anglais et les autres 
langues, justement parce que cette codification linguistique plus 
complexe sert la cause du nouveau cinéma québécois. 

La déconstruction cinématographique à laquelle nous avons 
été régulièrement conviés durant les années quatre-vingt-dix 
porte la marque du questionnement. Un questionnement sur la 
reconnaissance de la fiction comme outil de création d'une 
mythologie, sur la langue et son rôle dans la création de ces récits 
et du contexte social proposé. C'est de cette manière que les films-
clés de la décennie quatre-vingt-dix ont posé la question de l'identité. 
Entre Léolo et Maelstrom, deux piliers de la production québé
coise de cette décennie, notre cinéma s'ouvre à une dimension 
nouvelle. Voyons la suite. «* 

Carlo Mandolini 
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