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n 1992, lorsque sortait Léolo, de Jean-Claude Lauzon, rien ne laissait
présager que, quelques années plus tard, une exactement avant le tournant du siècle, l'industrie québécoise du cinéma se doterait d'un événement culturel annuel qui récompenserait ses meilleurs artisans. Si le regretté
réalisateur tournait son film aujourd'hui, il y raflerait évidemment tous les
honneurs. Léolo est non seulement un poème chaleureux et imaginatif sur la
mélancolie, si présente dans le cinéma québécois, mais aussi et, surtout, la confirmation d'un talent au ton et au style farouchement personnels.
C'est le dimanche 17 février 2002 qu'aura lieu, pour la troisième année
consécutive, « La grande nuit du cinéma », la soirée des Jutra. Si, dès les débuts
de cette manifestation cinématographique nationale, les concepteurs de
l'événement ont entrepris d'allier cinéma d'auteur et cinéma grand public, force
est d'admettre que leur but est totalement atteint. Pour que les auteurs d'ici
puissent continuer à tourner les films qui leur tiennent à cœur, il est primordial que notre cinéma repose également sur une industrie lucrative, si petite
soit-elle.
En 2001, notamment depuis le Festival des films du monde, le cinéma
québécois s'est surtout démarqué par une avalanche de films d'auteur : Une
jeune fille à la fenêtre, de Francis Leclerc, La Loi du cochon, d'Erik Canuel,
Crème glacée, chocolat et autres consolations, de Julie Hivon, L'Ange de
Goudron, de Denis Chouinard, Mariages, de Catherine Martin, et Un crabe
dans la tête, d'André Turpin. Sans oublier, bien entendu, La femme qui boit,
de Bernard Émond, long métrage sorti plus tôt l'hiver dernier. Côté guichets :
K2, de Gabriel Pelletier, Nuit de noces, d'Emile Gaudreault et Les Boys 3, de
Louis Saia. Devant cette manne d'œuvres, pour la plupart originales et construites avec rigueur et intelligence, parions que plusieurs ne partiront pas les mains
vides. Mais dans tout cela, qu'en est-il du documentaire ?
Sur ce plan, nous poursuivons notre dossier sur le cinéma québécois des
années quatre-vingt-dix, en vous proposant, cette fois-ci, une deuxième et
dernière partie consacrée au documentaire d'auteur. En attendant que ces
documentaristes puissent à leur tour, un jour, être récompensés.
Élie Castiel
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