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DIGESTE Le ciné-club 
Chronique de littérature québéca 
par ALAIN LAVOIE 
Jean Basile, L E  GRAND KHAN 
(Ed. Estérel - $3.00) 
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AUTO-CRITIQUE UNE PUANTEUR CANDIDE DU NOUVEAU L - 

Lorsque parut La Jument des 
Mongols de Jean Basile, fl y a 
quelque deux ans, ce livre fit l'ef- 
fet d'un cheveu dans la soupe. On 
s e  demandait bien ce quYl faisait 
la dans la production littéraire 
québécoise... Surpris, étonné, on 
en parla avec scepticisme, daute 
malice... 

Bref , un roman déconcertant, 
décourageant, essouflant, irritant 
exaspérant.. . et tous les %ntM que 
vous voudrez. ' 

couvrir le secret, se donner l'il- 
lusion de posséder la vie. Dgoii 
la part importante qu'occupe la 
création personnelle, celle de 1'5- 
me d'un gtre... C'est justement 
ce pouvoir de transposition, de 
polarisation, de création qui man- 
que à ce cher Basile... au lieu 
de nous lancer toutes ses ordures 
en pleine face. Ce n'est plus de la 
sincérité, c'est de l'exhibition- 

-nisrne, et encore, un beau "strip- 
tease', bien inutile. 

Le Ciné-Club a da cette année, 
comme la plupart des mouvements 
de cette sainte colline, faire peau 
neuve, En voici les deux principa- 
les causes: a) un auditoire plus 
nombreux et moins homogëne; b) 
un horaire académique plus serré 
qui limitait le ciné-club il deux 
périodes 000 minutes). 

Le ciné -club du mercredi a Sem- 
blé un succès par le nombre de car- 
tes vendues et ~ ' a s s i ~ c e  record 
% chaque fflm. Toutefois on deser- 
te la discussion même si on l'a 
dite obligatoire. Pourquoi? Cette 
discussion a été mal organisée? 
Ce fut peut -être le cas pour 'CKwai- 
dan". Mais pour les autres films, 
la  discussion était a point et très 
bien organisée. ïï y a sarement 
quelque chose a chercher du c6té 
des étudiants, qui ne voient pas 
la  nécessité de cette discussion. 
Il appartient alors au comité du 
ciné -club et % son équipe d'anima- 
teurs de justifier la valeur et la 
nécessité de discuter un film, 

Imaginez -vous! Pendant trois 
cents pages il ne s'y passe rien 
ou prou, sauf, à la fin ail tout cha- 
vire grotesquement. Ajoutez 3 cela 
de longues phrases, très longues 
sempiternelles, interminables, à 
ne plus en finir, des tissus de dialo- 
gues accolés, comme ça, bout à 
bout, sans pensée, et traftant de 
grands sujets comme l'amour, le 
sexe, Dieu, l'âme etc... Mélangez 
le tout et saupoudrez-le d'obscéni - 
tés des plus horribles et des plus 
glapissantes (pour réveiller la sa- 
veur) & vous en donner la nausée. .. 

Et vint Le Grand Khan; cette 
fois-ci, l'auteur fit l'effet d'une 
bombe dans la soupe...Tous de 
s e  voiler, de s e  proesterner, ac- 
clamant en délire le "grand" Ba- 
sile et ses célebres cochonneries. 
Enfin notre littérature est adulte! 
Et tous de crier haro sur le bidet. 

Quelle a été cette nouvelle peau 
et jusqu'a date, que vaut -elle? 

Et Jean Basile pousse même le 
jeu jusqu'à analyser (a faire l'élo - 
ge devrais-je dire plutôt) de son 
propre roman! Comme originalité 
on ne peut trouver mieux. Sur ce 
plan, sans conteste, l'audace ne 
lui manque pas.. . . 

On a conservé la formule du ci- 
né-club du jeudi, en la limitant 
toutefois au visionnement d'un L m  
de qualitét avec une présentation 
racourcie et une discussion invisi- 
ble. 

"Le grand khan", cvest le sur- 
nom que se donne le narrateur 
du livre, Jonathan, un écrivain 
en mal de vivre ou d'écrire , par 
compensation il son vide et 3 ses 
idéaux trahis, le pauvre1 Lliistoi- 
re? Jonathan et son ancienne "pe- 
tite amieN ( ou sa soeur, je ne 
sais pas encore) Judith vont as- 
sister au mariage de leur grand 
copain Jérémie avec Anne. Pen- 
dant que le voyage de noces se 
poursuit allegrement, Judith tom- 
be en amour avec Adolphe (un pé- 
deraste? l'obscurité plane tou- 
jours) et Jonathan s'entiche pour je 
ne sais quelle pimbêche. Finale- 
ment, après s'être dévoyé et saou- 
lé de toutes les manigres imagi- 
nables, pendant deux cents pages, 
finalement, dis-je , Adolphe s'a- 
perçoit de son erreur ( vous vous 
imaginez bien laquelle...) et casse 
avec Judith laquelle derniere, 
apres une suprême tentative de 
suicide (ratée malheureusement) 
donne naissance a un adorable 
petit monstre ( avec fortesdes 
criptions a l'appui) que Jonathan 
s'empresse de tuer pour sauver 
"L'honneur", en même temps que 
pour lui, enfin, s'ouvrent les por- 
tes de la gloire littéraire-##bien 
méritéepg... 

Mais passons. La n'est pas l'af- 
faire! Cependant, sincèrement, i l  faut 

avouer le talent descriptif tout -à- 
fait incomparable de Basile. ïi a 
une façon de s'approprier les ob- 
jets, de les décrire qui est hallu- 
cinante. Et aussi, pourtant, mal- 
gré une apparente fatuité gratuite 
une tendresse qui nous saisit, un 
sens de l'humain des plus déses- 
pérés, et, par-dessus tout cela, une 
amère solitude que l'auteur sedé- 
fend d'avouer et derrière laquelle 
i l  se drape .... 

Présenter des films de quaiité 
nous est apparu une condition mi- 
nimum et nécessaire, mais non 
suffisante. C'est pourquoi nous 
avons pensé et organisé le ciné- 
club du mercredi-soir, avec un 
public plus réduit, des films de 
qualité encore (c'est nécessaire) 
mais plus difficiles, une docu- 
mentation et une présentation plus 
élaborée, une discussion obligatoi - 

Je pense que l'avenir du ciné- 
club repose sur les animateurs 
qui doivent réellement animer le 
milieu. Un film (de qualité), com- 
me un livre ou une peinture deman- 
de et mérite d'être appmfondi. Si 
l e  cinéma se  veut réellement le 7e 
Art, il est une expression de la 
réalité pour l'homme , qui doit 
s'efforcer de la saisir et de la 
comprendre, 

Je veux bien croire que l'auteur 
a voulu nous donner une idée ni 
fausse, ni stéréotypée de ses per- 
sonnages, qu'il a voulu respecter 
toute la mobilité, la fluidité, l'in- 
consistance d'une ame humaine, 
avec ses moments de joie, et ses 
haines subites, ses exaltations et 
ses  déchirements, son héroisme 
et  sa bassesse, sans oublier deux 
ou trois petites notations sur le 

re. C'était la le but poursuivi... 
Vietnam, sur les ambricains, le 
napalm.. . etc .. . etc. .. Vulgaire ra- 
massis qu'on vous éjecte en plein 
visage... et débrouillez-vous! 

1 Le résultat? 
Y avons-nous réussi? 

Ce qu'il en résulte? Un roman 
inattendu, obscène, vulgaire, ra- 
rement touchant, toujours horripi- 
lant, fétide, mal dissout, d'une in- 
croyable audace, d'une remarqua- 
ble originalité , très (trop?) per- 
sonnel, sans cohésion, ni idée 
directrice (un vrai incinérateur à 
déchets) sans âme. 

Ce nouveau systeme a au moins 
l'avantage de présenter onze oeu- 
vres de qualité au cours d'une - 
année. 

Pas tout à fait, Mais il reste 
que le ciné-club est peut-être le 
seul mouvement d'envergure qui 
ait vraiment fait peau neuve pour 
s'adapter aux nouvelles modalités.-- 
de notre vie collégiale, même si 
la valeur de son ancienne formule 
avait été prouvée par 17 ans d'ex- 
périence, 

Même en réduisant la difficulté 
des films, le ciné-club du jeudi 
ne semble pas rejoindre tout le 
monde. Le fait que plusieurs 6tu- 
diants voient ce ciné-club comme 

Je l'admets, c'est beau de re- 
vivre la vie, d'essayer de la sai- 
sir ,  de nous la montrer, de nous 
en faire voir les multiples con- 
tradictions, mais encore, malgré 
bu t  (c'est ce qui est fascinant 
dans l'art), faut-il la transpa- 
ser, la recréer dans le domaine 

un divertissement, un ciné-loisir, D'aucuns, au sujet de ce livre, ïï est prêt, dans sanouvellefor- est sûrement l'une des causes de mule, a 
le ont parlé de 'lcandeur's. Je dirais 

son demi-succes. Ces étudiants 
plutdt que c'est de la puanteur* s e  trompent et gachent l'atmos- 

de l'imaginaire, l'orienter selon 
une conscience pour mieux en dé- 

- 

J'ai sarement tort. J'espère! phere et le but, qui en est un de 
formation. 

Gisele Desgens, 
Présidente du Comité 7e Art 

a point. On y remarque surtout un L'Amant est ' beaucoup plus un 

Cinéma : Th-ébtre : blemes de la vie dans la société 
moderne daivent voir ce film. 
Ceux qui recherchent un nouveau 
langage adapté LI l'gre actuelle 
doivent aussi voir ce film. Le 
tout est présenté comme un es- 
sai, comme un document incom- 
plet, mais fascinant car il nous 
présente l'ambiguité meme de la 
vie... 

Méme erreurs grossiares des co- 
mhdiens se croyant des génies 
alors qu'ils ne peuvent même pas 
jouer correctement un effet de sur- 
prise, ou de déception. La pièce 
de Racine semble une oeuvre de 
trop grande envergure pour un 
Jean-buis ROUX,.. Ca ne vaut 
même pas la peine de s e  déranger 
pour voir Racine ainsi bafoué1 

Pascal Desgranges dans un r8le 
de vieillard oil le poids des ans 
a creusé sur une âme d'enfant 
de probnds sillons. Un viefflard 
désabusé de sa condition mais ca- 
pable d'émerveillements comme 
l e  petit enfant devant le chocolat. 
Le tout est a voir. Bravo aussi pour 
la  très belle complainte de Robert 
C harlebois. 

divertissement d'esprit qu'une 
pièce sérieuse. Mais sous cette 
légereté s e  cache parfois de sub- 
tiles observatians de la vie quo- 
tidienne, et de l'amour conjugal. . 

DEUX OU TROIS CHOSES QUE 
JE SAIS D'ELLE ... 

L'univers parisien, l'univers 
des ensembles urbains, et l'uni- 
vers de la prostitution semblent 
s e  confondre, s e  mêler, s'inter- 
infiuencer l'un l'autre pour JoLm 
Godard. Actuellement, nous dit 
*dodard, pour n'importe quel do- 
maine que ce soit du secteur hu- 
main, tout s e  fait sur la base de 
l a  prostitution. C'est l'offre et la 
demande. C'est la difficulté de vi- 
vre des prolétaires vivant dans 
les ensembles urbains construits 
pour eux: les HLM. Ne pouvant 
joindre les deux bouts, la femme 
doit se prostituer pour permettre 
a la m i l l e  de joindre les deux 
bouts, 

Les acteurs sont bons, le décor 
aussi. Quoique qu'il est assez sur- 
prenant de tmuver la reconstitu- 
tion de deux lieux différents sur 
une scëne aussi petite que celledu 
Rideau Vert; ce qui a pour effet 
que les acteurs se marchentsur 
les pieds. Mais ce fait accepte, 
la  soirée se  déroule agréablement. 

Il faut cependant louer l'expo- 
sition. Racine, et la présentation 
de Bérénice par M. Sarrazin. . 

THEATRE: 
LA COLLECTION ET L'AMANT: 

Pinter 
nous présente un univers ambigu 
et éparpillé tout comme un jeu 
de construction. La situation dra- 
matique créée est tres intéressan- 
te, fascinante et surtout tr6s ori- 
ginale. Les êtres présentés sont 
comme des marionnettes qui jouent 
un jeu qui leur est extérieur'mais 
qui entre toujours en rapport avec 
leur situation particulii3re, et tou- 
te la condition humaine. Lorsque 
il la fin de la pigce l'on a accumulé 
tous les morceaux de réalité pré- 
sentés, c'est un véritable plaisir 
d'y relire ce que l'auteur nous vou- 
lait dire. Voila pour la Collection, 

BERENICE: La derniere pièce 
mise au programme par le TNM 
laisse le spectateur sur son appé- 
tit, et méme déçoit1 Jean-buis 
Roux a voulu recréer le drame 
dans un monde tres actuel: décors 
et costumes. L'idée est intéres- 
sante surtout pour les décors qui 
sont une véritable oeuvre d'art. 
Les costumes féminins cadrent 
tr4s bien; mais les costumes mas- 
culins déçoivent amarement! 

Le Pendu: LSEgrégore nous pré- 
sente la un spectacle detenuepro- 
fessionnelle. Pour une fois, voilà 
du théâtre Québécois sortant de 
ses atavismes, et de ses complexes 
congénitaux. Un univers théâtral 
intéressant présenté par un auteur 
intéressant qui a quelque chose a 
dire il propos de .l'homme tout 
court. Plusieurs grands moments, 
plusieurs grandes vérités de la na- 
ture humaine y sont mises a jour. 
Bravo M. Gurik. 

Musique: Les mélomanes ne 
manqueront pas le dimanche 21 
avril, a la salle Maisonneuve de la 
Place des Arts un récital de l'or- 
chestre baroque Capella Colonien- 
sis, interprétant les chefs-d'oeu- 
vres de l'époque avec les instni- 
ments authentiques. C'est une pre- 

'migre en Amérique.., 

Le fait de nous présenter sur 
une base socio-économico -politi- 
co-culturelle son pmpos, on ne 
sait plus au juste sur quel pied 
danser avec J.Lo Godard . Ceux 
qui sont préoccupés par les pro- 

Ce qui est encore pire que cela, 
c'est l'interprétation et la mise 
en scene. On dirait unepiecemon- 
tée par des étudiants de collg$e. L'interprétation y est partout Robert Derome 




