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NICOLAS GENDRON

Attrapé via Skype durant des vacances en Italie, 

Philippe Falardeau s’est prêté au jeu de la toute pre-

mière entrevue sur son plus récent film, la bien nom-

mée comédie politique Guibord s’en va-t-en guerre. 

Un ancien hockeyeur devenu député indépendant, 

Steve Guibord (Patrick Huard), se retrouve malgré 

lui avec la balance du pouvoir. Et comme il ne sait 

trop quoi en faire, surtout sur un enjeu aussi verti-

gineux que la guerre, il part sonder la population de 

son immense circonscription, tout en jonglant avec 

les intérêts des travailleurs forestiers, des nations au-

tochtones, des mineurs et les avis de sa fille paci-

fiste (Clémence Dufresne-Deslières) et de sa femme 

(Suzanne Clément) qui prend ses distances. Le cerveau 

de cet exercice de démocratie directe? Son jeune sta-

giaire haïtien (Irdens Exantus), prénommé Souverain! 

Reconnu pour son humour fin qui fait se rencontrer 

le social et l’humain, le cinéaste de Congorama réus-

sit son pari d’équilibriste, dans ce créneau casse-cou 

du rire réfléchi. Après Monsieur Lazhar et The Good 

Lie, le thème musical de Martin Léon y est un per-

sonnage en soi, à l’image du film : tissé d’une douce 

exaltation, d’un suspense nourri et d’un véritable es-

prit festif. Sans compter que l’un comme l’autre nous 

accompagnent longtemps après la projection…

« On a beaucoup 
de difficulté à voter 
autrement qu’en 
songeant à nos intérêts. »

En couverture Philippe Falardeau, 
réalisateur de Guibord s’en va-t-en guerre

Photos ci-contre et de la page couverture : Christian Leduc
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Ciné-Bulles : Guibord s’en va-t-en guerre est-il né 
d’un constat politique ou d’une envie de rire?

Philippe Falardeau : C’est d’abord né d’un constat. 
Même si j’ai étudié en sciences politiques, je ne me 
suis jamais vu travailler là-dedans. Mais je n’ai ja-
mais cessé d’évaluer la vie sous un œil politique, ici 
et à l’international. Au Québec, on a souvent abor-
dé la politique en documentaire, on le fait parfois 
sous l’angle de l’identité nationale, mais rarement 
sous celui des rapports de force ou de la démocra-
tie. C’est grâce à André Turpin que j’ai vu le sujet 
se profiler, il y a sept ou huit ans. Il m’a dit : « J’ai 
une idée de film, mais ce n’est pas pour moi. C’est 
l’histoire d’un député qui est le seul à ne pas s’être 
prononcé sur un enjeu comme l’avortement ou la 
peine de mort, et tout le monde va dans son com-
té. » Une fois qu’il est sous la loupe et bombardé de 
toutes parts, qu’est-ce que l’on examine exacte-
ment? J’en suis venu à la conclusion qu’il fallait que 
ce soit une comédie. Sinon, le film aurait été trop 
moralisateur et je n’arrivais pas à trouver dans le 
drame un point de vue intimiste ou tou chant. 
Avec la comédie, on allait pouvoir décaler les si-
tuations, les exagérer. Et pas seulement les politi-
ciens, tous les personnages. En fait, quand tu re-
gardes Guibord, c’est le gars le plus « normal », qui 
vit un vrai dilemme. Les autres sont des électrons 
libres autour de lui qui font déraper les choses. Et 
je pouvais les dessiner à plus gros traits. Sauf peut-
être la famille, que je voulais relativement crédible. 
L’idée d’André, que j’ai attrapée au vol, est devenue 
au final une réflexion sur la démocratie. On re-
proche souvent aux députés de voter selon une 
ligne de parti ou encore d’être des pantins, alors 
essayons théoriquement d’en rencontrer un qui a 
du pouvoir… Mais représenter des électeurs, ce 
n’est pas monolithique. La démocratie, c’est une 
bibitte très complexe.

Dès le début du film, vous faites un Hitchcock de 
vous-même dans un joli clin d’œil. Était-ce une fa-
çon de rendre sa liberté au spectateur ou au créa-
teur?

Les deux, car je brise toujours le quatrième mur. 
Dans des films aussi variés que Congorama, The 
Good Lie ou Monsieur Lazhar, il y a au moins 
un personnage qui regarde la caméra. Ce n’est pas 
prémédité, plutôt instinctif. Ça interpelle direc-
tement le spectateur et lui dit : « Et vous, là- 
dedans? » Ce moment-là était à moitié improvisé. 
Le travelling sur la carte qui tremble, je l’avais en 

tête, puis j’ai demandé un veston et une chemise, 
et à être hors foyer. Parce que je voulais établir une 
convention : on est dans la fiction pure, mais pas 
si loin de la réalité. Finalement, la réalité m’a rat-
trapé, parce que lors du 
tournage, Harper a amené 
un vote sur la guerre au Par-
lement. La réalité finit tou-
jours par nous dépasser.

Deux cinéastes ont collaboré 
à l’écriture du film, soit le 
Québécois Stéphane Lafleur 
et le Belge Vincent Lannoo, 
avec qui vous avez scénarisé 
Au nom du fils. S’agit-il 
alors d’un scénario de coali-
tion?

Bonne question, mais non! 
Un gouvernement de coali-
tion n’a pas le choix, moi 
oui. Et c’était à deux mo-
ments très différents. J’aime 
l’hu mour décalé belge. Et 
Vincent va beaucoup plus 
loin dans la caricature que 
moi. Je pense à un film com-
me Strass, un faux docu-
mentaire sur une école de 
théâtre à Bruxelles. J’aimais 
cette idée-là que l’on s’allie, 
moi qui suis très ration nel et 
lui beaucoup plus fou. On 
est partis à Val-d’Or et à 
Rouyn, pour explorer ce que 
c’est d’être le représen tant 
d’un vaste territoire. À par-
tir de là, j’ai rédigé mon sy-
nopsis, il y a cinq ans et 
demi. Stéphane, lui, m’a aidé lors d’un blocage. 
J’avais très peur de saboter le propos politique en 
allant trop loin dans l’humour et Stéphane m’y a 
encou ragé, au contraire. Je me suis donc permis 
d’insuffler un brin de poésie au film.

Vous dites être allé en Abitibi. Guibord… vous 
donne aussi l’occasion de filmer le Québec comme 
jamais auparavant.

Combien de films cartographient l’espace avec un 
hélicoptère et 9 fois sur 10, je me dis à quoi sert-il 
ce plan? Qu’est-ce que le réalisateur est en train de 

J’en suis venu à la conclusion 
qu’il fallait que ce soit une 
comédie. Sinon, le film 
aurait été trop moralisateur 
et je n’arrivais pas à trouver
dans le drame un point de 
vue intimiste ou touchant.
Avec la comédie, on allait 
pouvoir décaler les situa-
tions, les exagérer. Et pas 
seulement les politiciens, 
mais tous les personnages. 
En fait, quand tu regardes 
Guibord, c’est le gars le plus
« normal », qui vit un vrai 
dilemme. Les autres sont des 
électrons libres autour de lui 
qui font déraper les choses. 
Et je pouvais les dessiner à 
plus gros traits. Sauf peut-
être la famille, que je voulais
relativement crédible.
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Dossier Documentaire québécois

Le documentaire, par quatre chemins
MICHEL COULOMBE

Table ronde

Serge Giguère, Marquise Lepage, Ève Lamont et Jean-François Caissy — Photo : Éric Perron
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Nous avons réuni quatre cinéastes à qui nous avons demandé de témoigner de leur ex-

périence du documentaire. Serge Giguère, c’est l’ancien. D’abord assistant-cameraman de 

Jean-Claude Labrecque, Pierre Perrault et Arthur Lamothe, il a construit une filmographie 

importante qui culmine avec Le Mystère MacPherson, gagnant d’un Jutra en mars dernier. 

Marquise Lepage, c’est la polyvalente. La cinéaste a fait ses débuts en fiction avec Marie 

s’en va-t-en ville avant d’explorer le documentaire, où elle s’est illustrée grâce à des films 

comme Un soleil entre deux nuages, Des marelles et des petites filles et Martha qui vient du 

froid. Ève Lamont, c’est la rebelle, caméra au poing, partie à la rencontre des squatters dans 

Squat! et à celle des prostituées dans L’Imposture. Jean-François Caissy enfin, c’est l’artiste, 

le Gaspésien, remarqué avec La Belle Visite, confirmé depuis la sortie de La Marche à suivre.

Ciné-Bulles : L’âge d’or du documentaire, c’était au 
début des années 1960, quand tout se passait à 
l’ONF, ou c’est aujourd’hui, puisque l’on tourne plus 
de films que jamais?

Marquise Lepage : Je ne suis pas nostalgique. Cela 
dit, la quantité n’est pas garante de qualité. Ce qui 
me réjouit, c’est que les gens osent prendre la pa-
role. Le documentaire est l’un de ces endroits où 
l’on peut dire et dénoncer.

Ève Lamont : J’aurais aimé tourner dans les années 
1960, à une époque où l’on n’avait pas besoin de 
scénariser et rescénariser un documentaire pour 
arriver à le financer. Il y avait de la spontanéité. En 
contrepartie, aujourd’hui, il n’est pas nécessaire 
d’être à l’ONF pour tourner. Mais quand on le fait 
sans moyen, c’est bancal.

Serge Giguère : Il m’est arrivé de tourner la moitié 
d’un film avant de présenter le projet. Quand la té-
lévision embarque et fait la liste de ce qu’elle aime 
et de ce qu’elle n’aime pas, cela me coupe l’herbe 
sous les pieds. À ma dernière expérience avec 
Télé-Québec, pour Le Nord au cœur, on m’a dit 
que la vie personnelle de Louis-Edmond Hamelin 
ne les intéressait pas. Cela ne rentrait pas dans le 
sujet. Le problème, c’est que je ne fais pas des films 
avec des sujets, mais des portraits. On m’a fait 
réécrire le scénario 10 fois.

Jean-François Caissy : Je n’ai jamais écrit de scé-
nario, pour aucun de mes films. Il faut dire que je 
n’ai jamais travaillé avec la télé. J’ai fait La Belle 
Visite avec le CALQ, la SODEC et l’ACIC. L’idée 
de départ est très éloignée du résultat final. Pour 
La Marche à suivre, produit par l’ONF, aucun 

document ne fait état de la proposition dont a dé-
coulé le film. On m’a fait confiance, comme on le 
faisait dans les années 1960. J’avais le désir de faire 
un film sur l’adolescence, mais dans ma proposition, 
il n’était même pas question de tourner dans une 
école. En fait, le film devait se passer sur un quai!

Ève Lamont : Il est normal qu’un projet évolue. 
C’est le propre du documentaire. Quand je fais 
une demande à un conseil des arts, je précise la 
démarche, les objectifs, le genre de scènes que je 
vais filmer, mais je n’écris pas de dialogues, comme 
il arrive que l’on doive le faire. Over my dead body! 
Je suis comme Serge : s’il y a trop d’exigences, je 
m’écœure et je tourne la moitié du film! Les télés 
sont plus intrusives qu’au début des années 2000, 
quand j’ai fait mon premier long métrage docu-
mentaire. Il y a moins d’argent, moins de projets, 
alors on s’acharne sur ceux que l’on a sélectionnés. 
(rires)

Vous tournez tous des longs métrages documen-
taires.

Serge Giguère : J’y suis venu tardivement. Avant, je 
ne faisais que des films de 52 minutes. On a fait 
Oscar Thiffault avec la moitié de l’argent néces-
saire, en récupérant de la pellicule. La personne 
qui est venue voir le film pour Radio-Canada y a 
vu un film sur un petit vieux qui prend de la bière 
dans sa cave comme il y en a partout. Aucune no-
tion de patrimoine ou de poésie. Oscar Thiffault 
n’était pas une vedette! Quand on entend cela, on 
rentre dans le plancher. Par la suite, mon film sur 
mon frère, Le Gars qui chante sua job, a été 
acheté par Radio-Canada qui comptait le passer le 
soir de la Saint-Jean si le spectacle était annulé en 
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« Depuis une quinzaine d’années, il y a un nouvel engoue-
ment pour le documentaire au cinéma. Il y a eu des œuvres, 
de différentes natures, comme Être et avoir, les films engagés 
de Michael Moore ou encore les sujets animaliers qui ont eu 
des succès remarquables et qui ont permis de populariser le 
genre. Cela a donné le goût du documentaire en salle à beau-
coup de monde. Ce documentaire qui prend sa place au 
grand écran, on en retrouve encore les traces aujourd’hui. En 
2014, il a dû y avoir presque autant de documentaires québé-
cois qui sont sortis en salle que de longs métrages de fiction, 
ce qui est assez extraordinaire », résume Ian Oliveri, pro-
ducteur chez InformAction (En attendant le printemps; 
Les Derniers Hommes éléphants) et coprésident de DOC 
Québec, un organisme représentant quelque 120 artisans du 
documentaire québécois. « Souvent, les boîtes de production 
ont leur propre salle de montage quand ce n’est pas les ci-
néastes eux-mêmes, poursuit Oliveri. La démocratisation de 
la technique a permis une sorte d’éclosion. Puis, les institu-
tions comme Téléfilm Canada et la SODEC ont suivi en ou-
vrant des programmes dédiés aux documentaires. On peut 
investir la salle. Le paysage s’est transformé à ce niveau-là. » 

Vrai que le paysage du documentaire québécois s’est transfor-
mé. Il s’y fait de formidables films, mais il y a aussi énormé-
ment d’écueils, d’incohérences, d’inconforts. On l’a entendu à 
la table ronde de Michel Coulombe et ce fut encore vrai lors 
des échanges avec une vingtaine de personnes pour le présent 
texte : la télévision, bien qu’elle demeure la plus « performan-
te » des plateformes pour faire voir les documentaires, enserre 
ceux-ci. Heureusement, il y a des alternatives de financement 
et de diffusion. Portrait d’un écosystème en eaux troubles.

« Les fonds publics ne sont pas en croissance. C’est plutôt le 
contraire. Il y a moins d’argent du côté de Téléfilm Canada, de 
l’ONF et de Radio-Canada. Il est plus difficile de faire du do-
cumentaire qu’il y a 5 ou 10 ans », lance d’emblée Yanick 

Létourneau, producteur et réalisateur (Les États-Unis 
d’Afrique). Bruno Boulianne, réalisateur de Bull’s Eye, un 
peintre à l’affût et d’Un rêve américain (coréal. avec Claude 
Godbout), abonde dans le même sens : « Le secteur est sou-
mis à des diminutions drastiques de financement. Nous 
avons de moins en moins d’argent pour faire nos films, peu 
importe s’ils sont ensuite diffusés en salle, à la télé ou sur le 
Web. » La réalisatrice des films De l’autre côté du pays et 
Carnets d’un grand détour, Catherine Hébert, résume, 
pour sa part, une situation qui a toutes les allures d’un catch 
22 : « Les fonds qui servent spécifiquement à financer le long 
métrage documentaire sont très limités. La SODEC et Télé-
film Canada ont chacun un programme où l’on peut déposer 
son projet, en langue française, à condition qu’un distributeur 
se soit engagé à sortir le film en salle. Or, les distributeurs de 
documentaires, peu nombreux, n’ont pas les moyens de 
soutenir autant de productions que les institutions. Reste le 
Fonds des médias du Canada, la plus importante source de fi-
nancement. Mais pour y accéder, l’engagement d’un télédiffu-
seur est nécessaire. Ceux-ci vont, à quelques exceptions près, 
diffuser un documentaire au format prédéfini de plus ou 
moins 52 minutes, sort que l’on ne réserve pas au cinéma de 
fiction, comme si le documentaire était un sous-genre. Si le 
producteur et le cinéaste veulent en faire une version longue 
destinée aux salles, ils devront le faire à leur frais. » Une si-
tuation quelque peu ubuesque que ne contredit pas Simon 
Beaulieu, réalisateur de Godin et de Miron : un homme 
revenu d’en dehors du monde, selon qui « le problème fon-
damental qui pèse sur la création du documentaire québécois 
dans son ensemble et qui l’empêche de se développer saine-
ment est son sous-financement. Nous ne le répéterons jamais 
assez, il est impossible dans une telle conjoncture, où les bud-
gets se font de plus en plus modestes, de soutenir valable-
ment la production du documentaire d’ici. À long terme, si le 
tir n’est pas corrigé, cela pourrait être extrêmement dom-
mageable ». 

Je t’aime moi non plus
ÉRIC PERRON

Financement et diffusion

Dossier Documentaire québécois
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Il était une fois la Révolution
ZOÉ PROTAT

Histoires de cinéma Danton d’Andrzej Wajda

Andrzej Wajda (à gauche) sur le tournage de Danton — Michel Lamothe / Coll. Cinémathèque québécoise
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De tous les terreaux fertiles à discussion, le cinéma histo-
rique est l’un des plus beaux et des plus passionnants. Tou-
jours en mouvement, scandée par de violents soubresauts, 
exacerbée par les nationalismes et les conceptions 
idéologiques, l’histoire n’est jamais totalement fixée : les 
travaux des historiens contemporains ne cessent de le rap-
peler et ceux-ci ne cessent de débattre. Quant à l’histoire au 
cinéma, elle est bien souvent parasitée par des éléments exté-
rieurs qui ont bien peu à voir avec l’art : véracité, partisanerie, 
intérêts économiques, etc. Mais, heureusement, certaines 
œuvres évoluent au-delà. Elles n’obéissent ni à la censure ni à 
une école de pensée rigide. Elles donnent le goût de la liberté. 
Et, parfois, elles réussissent à transmettre un instantané de 
passé tout en éclairant le présent. À ce titre, un exemple célè-
bre, puissant et courageux : le Danton d’Andrzej Wajda.

Danton (1983) est un film historique particulièrement com-
plexe, avec de multiples couches de significations et d’inter-
prétations. En prenant comme personnage principal Georges 
Jacques Danton (1759-1794), il évoque évidemment tous les 
bouleversements de la Révolution française et, surtout, de la 
Terreur. Cependant, il ne s’agit aucunement d’un classique 
portrait biographique. À la fois fort bavard et visuellement 
très sobre, le film est essentiellement un duel, confrontant 
l’(anti)héros de son titre à son meilleur ennemi rival et 
corévolutionnaire, Maximilien Robespierre. Andrzej Wajda 
adapte une pièce de théâtre, polonaise tout comme lui : 
L’Affaire Danton de Stanisława Przybyszewska. La grande 
histoire se retrouve donc doublement fictionnalisée : le 
théâtre puis le cinéma ont usé de leurs artifices et de leurs 
projections. Finalement, et cela est capital, Danton n’est 
pas — et ne peut pas être — qu’un film sur des événements 
lointains. Impossible de passer outre son contexte de pro-
duction tout à fait particulier, ainsi que la nationalité de son 
réalisateur : à la fois français et polonais, récit du XVIIIe siè-
cle et fruit des années 1980, Danton est un film historique 
dit « du temps présent », qui évoque autant l’histoire que 
l’actualité la plus brûlante.

Paris, printemps de 1794, an II de la République. Danton, 
député radical et chantre de la Révolution, revient de sa re-
traite campagnarde. Il est acclamé par le peuple parisien et 
prêche ardemment la fin de la Terreur. Robespierre, son rival 
de toujours, est à la tête du Comité de salut public, mis en 
place pour protéger la nation des dangers de la guerre civile : 
« Le bien du pays exige que nous soyons abjects », dit Robes-
pierre. Il est fiévreux depuis cinq semaines. On lui conseille 
de se débarrasser de Danton, mais il sait que cela risquerait 
d’entraîner un terrible soulèvement populaire. Il fait plutôt 
fermer Le Vieux Cordelier, journal qui propage les idées dan-
tonistes par la plume de Camille Desmoulins. Dès lors, les 
événements s’enchaînent. Trop encombrant, Danton est ac-
cusé de corruption, de trahison et de contre-révolution. Le 

simulacre de procès débute le 2 avril 1794. Danton est guil-
lotiné trois jours plus tard. « Ma vie a été courte, mais belle! 
Je ne regrette rien… »

Danton, avocat de formation, a vécu une jeunesse tranquille 
de petit-bourgeois. En 1787, les assemblées préparatoires aux 
élections du Tiers-État lui donnent une première occasion de 
briller. Ce colosse à la voix de stentor est un orateur d’élite, 
du type fiévreux, impétueux. Ses discours-fleuves enflam-
ment. Pour ses admirateurs, il s’impose rapidement comme 
l’homme à suivre. Pour ses détracteurs, il est plutôt un dan-
gereux agitateur des rues, un rebelle incontrôlable. Pendant 
toute la durée de la Révolution, son caractère bouillant lui 
vaudra autant fortune que dédain. Ambitieux, vénal, chan-
geant, irrésistible : Danton est l’une de ces figures captivantes 
qui, depuis plus de deux siècles, passionnent tous les amou-
reux d’histoire. Il est aisé de voir ce qu’un tel personnage a pu 
inspirer comme sentiments à un réalisateur comme Wajda, 
pour qui le rapport à l’histoire est viscéral. 

Le mythe de la destinée malheureuse de la Pologne, sans 
cesse annexée et divisée par ses puissants voisins au fil des 
siècles, est tenace. Et depuis ses débuts, « Wajda s’assigne 
pour tâche de donner un territoire à l’histoire de la Po-
logne »1. Sur grand écran, le réalisateur a tâté de tout, du 
Moyen Âge à l’industrialisation en passant par les conquêtes 
napoléoniennes. Au tout début de sa carrière, la Seconde 
Guerre mondiale lui a inspiré une trilogie fameuse : Généra-
tion (1955), Kanal (1957) et l’incandescent Cendres et dia-
mant, qui avait l’audace, en 1958, de questionner le concept 
d’engagement politique aveugle — un discours « individua-
liste » et « petit-bourgeois » bien suspect aux yeux des autori-
tés communistes. Au cours des années 1970, le cinéma de 
Wajda se politise davantage. À travers la quête d’une jeune 
réalisatrice à la recherche d’un ancien maçon stakhanoviste, 
célébré par le régime puis déchu, L’Homme de marbre 
(1977) dévoilait le stalinisme des années 1950 et critiquait ses 
représentations. Suivront Sans anesthésie (1978), mysté-
rieuse descente aux enfers d’un professeur d’université soup-
çonné d’avoir des affinités avec l’Ouest, ainsi que Le Chef 
d’orchestre (1980), où un musicien polonais passé à 
l’étranger revenait donner un concert dans sa petite ville na-
tale. Danton arrive donc après une série de films controver-
sés sur l’histoire polonaise contemporaine. Mais le grand 
électrochoc sera L’Homme de fer (1981).

L’œuvre qui précède Danton dans l’abondante filmographie 
de Wajda est en effet un vrai cas de figure, un film historique 
réalisé presque en direct. En août 1980, la Pologne ouvre une 
première brèche dans le Rideau de fer. Les ouvriers des 

1. PRODROMIDÈS, François. « Le témoin de l’histoire : image et montage 
dans l’œuvre de Wajda », Vertigo, no 16, 1997, p. 169.
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