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Le grand GAGNANT 

Chantale Giroux et David La Haye dans Un crabe dans la tête 

Le vainqueur de la soirée des Jutra 2002 n'a surpris personne. Au bout de 
sept « meilleurs » prix (acteur de soutien, scénario, montage, photogra
phie, musique, réalisation et film), Un crabe dans la tête, d'André 

Turpin, n'a guère laissé le choix à la plupart des autres concurrents que de les 
laisser repartir les mains vides. D'autant plus que le film de Pierre Falardeau, 
15 février 1839, a récolté à lui tout seul quatre autres « meilleurs » prix (acteur, 
actrice de soutien, son et direction artistique). Il ne restait donc plus rien du 
côté du long métrage de fiction. Mis à part un « meilleur » prix bien mérité 
(actrice), décerné à Élise Guilbault pour son et jeu tout en nuance dans 
La Femme qui boit, de Bernard Émond. 

Le grand perdant de la soirée, Mariages, de Catherine Martin, prix du 
Meilleur film de l'année attribué quelques semaines plus tôt par la majorité des 
membres de l'Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC). 

Quelle leçon peut-on en tirer de tout cela ? 
Tout d'abord que, malgré les apparences, il existe un système de « vedet

tariat » au Québec et que ce même système jouit d'une protection savamment 
contrôlée. Mais ensuite, et avant tout, qu'on constate que le gouffre qui existe 
entre l'industrie et la critique officielle devient de plus en plus profond. S'il est 
vrai que le cinéma est « aussi » un secteur qui peut rapporter de l'argent, il 
demeure, en dépit des nombreux obstacles qu'il trouve sur son chemin, un 
« art ». Ne l'a-t-on pas affublé depuis ses débuts de 7e Art ? 

Même si on tend à oublier sa véritable fonction au profit parfois d'un mer
cantilisme effréné, force est de souligner qu'il rest encore des cinéastes comme, 
justement, Catherine Martin, qui conservent un regard complice sur l'art qu'ils 
exercent. 

Sans nier les qualités intrinsèques et artistiques du film de Turpin, on peut 
s'interroger sur la manne de prix soudainement tombés du ciel. Comme si du 
jour au lendemain, la chance avait frappé à la porte, sans crier gare. Mais tout 
le monde sait que ce qui est arrivé la nuit des Jutra n'est pas le fruit du hasard. 
À moins qu'il ne s'agisse que désormais, il ne faudra compter que sur ceux qui 
feront des films à la fois « grand public » et formellement engagé. En quelque 
sorte, user de l'art astucieux du compromis. 

Élie Castiel 

Rectificatif : La photo de la page couverture du n"218 (Le Collectionneur) aurait dû être attribuée à 
Izabel Zimmer. 
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