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PANORAMIQUE I SCRIPTS 

Le Cinéma de Michel Brault 
à l'image d'une nation 
Michel Brault, caméraman émérite et réalisateur de talent, 

œuvre depuis plus de cinquante ans dans le cinéma québécois. 

Le professeur de cinéma à l'université Carleton d'Ottawa 

André Loiselle lui consacre une étude nécessaire, tant Brault 

est important, autant comme directeur photo que comme 

initiateur, en France autant qu'ici, du cinéma direct; autant 

comme réalisateur que comme producteur (par le biais de 

Nanouk Films). On redonne ici à Brault sa place comme 

coréalisateur de films avec Perrault, une place que certains, 

dans leur analyse, avaient eu tendance auparavant à réduire. 

Le l ivre est très bien documenté dans ses premières 

sections, mais M. Loiselle réduit de plus en plus son discours 

à une approche basée sur la nostalgie qu'il dit y trouver et 

dont il donne des exemples 

quelquefois peu concluants. 

D'ailleurs, au départ M. 

Loiselle s'était appuyé en 

partie sur les thèses de 

Benedict Anderson sur la 

« communauté imaginée » 

— employées à meilleur 

escient dans le très 

important travail de Bill 

Marshall Québec National 

Cinema —, mais avait 

contredit leur portée en 

disant qu'au Québec, 

cette communauté était 

plutôt basée sur la symbolique de la langue, qualifiée 

d'ailleurs de dialecte (p.53). Montrer et faire entendre les 

divers niveaux de langage et d'expression culturelle d'une 

communauté peut être un des objets d'un cinéma national 

qu'il soit états-unien, français ou italien. 

Voilà quelques-unes des réflexions que suscite ce livre où 

l'éditeur français semble avoir oublié de retenir les services d'un 

correcteur d'épreuves tant les pages fourmillent d'erreurs 

d'orthographe et de syntaxe et de ratés en ce qui a trait aux 

noms de personnes et aux titres de films mal écrits, ce qui 

rend ardue la lecture de cette monographie bien inférieure à 

Denys Arcand. L'ange exterminateur de Réal La Rochelle. 

Luc CHAPUT 

I 
Le Cinéma de Michel Brault à l'image d'une nation 
André Loiselle 

Paris: L'Harmattan, 2005 

342 pages 

Le Spor t et les hommes 
Dans son étude sur Michel Brault, André Loiselle parle de 

l'influence de Roland Barthes sur La Lutte, film collectif de 

Brault, Marcel Carrière, Claude Fournier et Claude Jutra et 

signale la rencontre de Brault avec Barthes venu à Montréal 

pour préparer le 

fi lm que Loiselle 

nomme Du sport et 

deà hommeà. 

ROLAND BARTHES 
Le sport et les hommes 

P? ai 

Le texte de Barthes. 

comme le signale dans 

sa préface le profes

seur Gilles Dupuis, 

accompagnerait très 

bien les autres textes 

de Mythologieà du 

sémiologue français et nous permet de voir différemment les 

sports, même si certaines observations ont été 

contredites par la banalisation de la retransmission en 

direct de tant de sports sur nos chaînes télé. Le sport 

peut devenir ainsi une canalisation de l ' identif ication 

nationale, comme on le voit dans les Jeux olympiques et 

autres manifestations planétaires. 

Quand on visionne aujourd'hui le film d'Hubert Aquin, on 

peut constater la pertinence de son choix d'images, et son 

humour aussi, quand il place, par exemple, l'image d'une 

robe soulevée par le vent en contrepoint aux mots « même 

lorsque autour de lui la vie continue ». 

Le travail de montage, de mise en scène de la musique et du 

son aurait pu être analysé dans une deuxième partie de ce 

livre. On peut regretter que cela n'ait pas été fait. D'ailleurs, 

le titre du début du film est accompagné de la seule mention 

« texte de Roland Barthes », le reste du générique avec la 

direction (sic) d'Hubert Aquin étant placé à la toute fin. Le 

cinéaste, dans ce livre, n'aura donc pas repris une place plus 

importante et c'est dommage© 

L u c C H A P U T 

I 
Le Sport et leà hommes 

Roland Barthes 

texte du film Le Sport et les hommes d'Hubert Aquin 

Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2004, 

80 pages 
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