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arts et lettres 

c h r o r ~ i ~ u e  de littératlire 

BAR ALAIN LAVOIE MOUCHETTE 
Voulez-vous jouer 
aux échecs avec moi? ... qui est  proposé. Voila comment 

Bresson réussit à traduire Ber- 
nanos. Le scheme du roman n'est 
pas respecté, et  tout ce  qui s'y 
passe n'est pas rapporté. Même 
il lui en est  ajouté. L'atmosphe- 
re ,  l e  message sont cependant 
l e s  mêmes. Bresson, art iste gé- 
nial et  surtout personnel, fait sien- 
ne Mouchette, e t  plutdt que de 
rapporter par l'extérieur l e  ro- 
man, fl traduit par l'intérieur 
la  vie du personnage. Ce qui im- 
porte n'est pas ce  que fait Mou- 
chette, mais c e  qu'elle est, et  
comment elle réagit en vivant 
dans n'importe qu'eue situation 
s e  présentant a elle. Voila l e  se- 
cre t  de Bresson: noue présen- 
t e r  un personnage qui est  fon- 
damentalement le  même et par 
13-méme s e  rapporte chez iespec- 
tateur au même schdme de  ré- 
férence, tout a fait indépendant' 
de toute situation romanesque ou 
cinématographique. Que l e  per-' 
sonnage soit l e  meme voila l a  
clé, tout le res te  nlest que futi- 
lités, nous dit B r e s s ~ n .  Vofla pour- 
quoi de nouvelles scenes s'ajou- 
tent sans que cela dérange l e  spec- 
tateur qui a toujours devant lui la 
même Mouchette qui agissalt dans 
LA NOUVELLE HlSTOIRE DE, 
MOUCHETTE. Dans MOUCHET- 
TE, Bresson atteint a un équîii- 
b r e  dépassant celui d'AU HA- 
SARD BALTHAZAR. L'extréme 
dépouillement des voix dans BAL- 
THAZAR agaçait l e  spectateur, 
e t  soulageait l e s  personnages d'une 
part de leur densité humaine. Par 
contre l e  procédé contribuait P 
considérer l'idée représentée par 
l e  personnage, plus que l e  per- 
sonnage en lui-meme. MOUCHET- 
TE semble plus humain a ce point 
de vue. Les personnages sont hu- 
mainement plus consistants e t  
traduisent toujours en même 
temps une dimension métaphysi- 
que. Les deux dimensions inté- 
grées e t  équilibrées rendent l e  
film plus abordable et permet- 
tent au spectateur d'en suivre 
plus facilement l e  déroulement. 

Encore Bernanos et  Bfesson. 
On sait ce qu'avait donné le JOUR- 
NAL D'UN CURE DE CAMPAGVE. 
Bresson y inaugurait déjà un nou- 
veau style d'adaptation cinémato- 
graphique à partir  de romans. Ri- 
che de nouvelles idées cet essai  
demeurait par contre insatisfai- 
sant au niveau purement cinéma- 
tographique . L'abondance des 
plans où l e  curé écrivait dans son 
journal alourdissait le  film. P a r  
contre, le roman n'était pas tout 
a fait transposé mot a mot, déja 
l'ambition de Bresson de traduire 
en  images l'atmosphere du roman 
s e  laissait voir. De la nait l'in- 
térét  du film. intérêt prolongé 
aussi, il faut bien le  dire, par le  
style personnel et  t r e s  puissant 
de  Bresson , fait d'austérité et  de 
dépouillement. 

Robert Gurik : SPIRALES 
(Holt, Rinchart e t  Winston Ltée  -- $1.75 --) 

En critiqueconsciencieux, jenepuis m'empêcher 
d'étiqueter ce cher Gurik. A mon humble avis, Gu- 
r i k  est  plus proche de Robbe Grillet ( qui, lui, re- 
cherche la  technique par l'humain), que deNathalie 
Sarraute (qui, elle, recherche l'humain par la  tech- 
nique). 

J'hésite parler de ce livre... 

J e  ne sais comment l e  présenter, ou le décri- 
re. Et pourtant, il est  excellent en son genre... 
d'une virtuosité technique magistralel... . 

Robert Gurik en est  l'auteur. est  , en c e  
moment, l'un de nos 'auteurs dramatiques les  
plus talentueux. LE CHANT DU POETE, l e s  POR- 
TES, LE PENDU : ce  sont s e s  pieces de théatre. 
Cela vous dit quelque chose? En tout cas, c'est 
un novateur, un avant-gardiste... 

Au premier ( de même pour le  deuxieme, le  troi- 
sieme, le  quatrieme l e  cinquieme) abord, le  livre 
nous semble assez confus: par exemple, enpage 38 
cette impression du déja vécu, que cela fait deux bis 
que nous sommes en présence du même événement; 
en page 41, un accident de bicyclette s e  produit, 
aiors qu'en l a  page 25, lenarrateur nousparle d'un 
accident de bicyclette qui AURAIT pu modifier 
s a  vie; pendant tout l e  livre, un homme, avec un 
journal, passe devant le  narrateur, puis on le  suit 

AU HASARD BALTHAZAR mar- 
quait une nouvelle étape et  un 
sommet dans l'art bressonnien. Le 
dépouillement excessif de l'image 
du jeu de l'acteur, du langage mo- 
nocorde ( qui poussé a l'extrê- 
m e  devenait agaçant), voulait ré- 
créer  un cinéma de l'image e t  
du montage. Un cinéma qui suggere 
beaucoup plus qu'il ne dit. Le 
défi était grand, mais avec quelle 
maitrise il fut relevé. CefilmmQ- 
ri de  longue date mettait a jour un 
pmjet  longuement pensé. Bresson 
élaborait son film depuis douze 
ans1 

Avec son premier mman SPIRALES, cet  ingé- 
nieur de 33 ans a fait , dans le  <'mondeg' des let- 
t res ,  une entrée fracassante, et  assez remarquée 
C e  fut un véritable emballement, surtout de la 
part  de <<certains" milieux universitaires. Bref, 
d>emblée, il fut admis dans la  sacro-sainte cha- 
pelle littéraire montréalaise. Ce qui est un beau 
gage de succes et d'avenir.... 

quelque peL.. Puis  tard, nous revenons au narra- 
teur, pour s'apercevoir.. . que lui et  l'homme au 
journal sont exactement la méme personne... de 
m@me qu'il y a un e ~ i s o d e  de carnage pendant l a  

Pa r  hasard ( ce  qui est  beaucoup wmentir"i) 
j'achetai ce <<fameux" livre: s'y mêlaient 15% 
de  snobisme (au moins je l'avoue , moil) 45% 
de  curiosité (ce qui est  tout a fait normal, non?) 
e t  40% de <<conscience professionnelle" ( pas de 

guerre, pour s e  retn>uver finalement au lit avec 
Jenny... mais c'est tellement bien agencé dans l'am- 
biguité, qu'a un moment donné onen vient a s e  de- 
mander si on es t  3 la guerre ou au lit, etc .... &... 
Bref, on ne sait  ou tourner la  tête. 

commentairel) Finalement, notre narrateur rencontre, aunbar, 
un homme qui pense l'avoir connu, mais qu'il semble 
ne point reconnaftre, malgré l e s  évidences trou- 
blantes, pour l e  lecteur, étrangesmême... Ledoute 
vient, puis l'étincelle... 

Voici maintenant MOUCHETTE. 
L e  dernier-né apres AU HASARD 
BALTHAZAR. Le spectateur at- 
tend avec anxiété l e  produit de 
l'adaptation d'un nouveau Bernanos 
suivant l e  sublime AU HASARD 
BALTHAZAR. Déja avant de voir 
l e  film, nous l'analysons, y voyant 
l e  croisement des deux autres. 
Et  quel étonnement saisit  l e  spec- 
tateur lorsqu'il sor t  ahuri de la  
projection. Entre l e  début du film 
et l a  sortie de la salle de projec- 
tion, l e  temps s'est évanoui, l e  
spectateur a collé a l'image nue, 
pure, dépouillée et  toute-puissan- 
t e  du cinématograpbel Que s'est- 
il passé? Comment expliquer cet  
état de grâce cinématographique? 
Comment expliquer cette puis- 
sance issue du dépouillement? Cet 
état de  sensibilité extréme apres 
l e  visionnement? Que dire du film 
sinon qu'il désarme tout a fait l e  
spectateur1 

Imaginez un l ivre de format plus grand que 
l e  <'livre de poche" ordinaire, mais plus petit 
que celui de TINTIN, avec des caracteres gras 
comme un livre pour enfants, et  contenant 72 
pages, dont 3/2 completement noircies, 7 grandes 
pages d'illustrations et  4 pages d'extraits t irés de 
LA PRESSE; il ne me restait que 60 pages 5 l i re  
lesquelles, avec leurs  '<gros" caracteres,  en va- 
lent 20 dans un simple "livre de poche": e t  pour- 
tant cela me prit  5 heures à lire c e  g%ouquin" 
soit  12 pages par heurel 

Et si le  narrateur, a qui on fait tant confiance, 
était amnésique?.. . si sa mémoire flanchait sou- 
vent, mêlait l e s  événemevts? ..... 

On voit la  guerre... Et l'on comprend cettephra- 
se:... traduisant un état ( l'homme es t  amnésique) 
e t  par suite, une certaine impression ( l a  façon 
de voir, sentir  et  comprendre l e s  choses, selon 
un amnésique) qui n'est que l'expression ( techni- 
quement, par le  style volontairement ambigu et  
confus) de cet état ( ie.  l l iomme amnésique). 
De sorte que Gurik a construit techniquement 
son livre selon l e s  idées et  les  impressions 
désordonnées et  tâtonnantes d'un amnésique. De 
l'amnésie a découlé la technique. Cette derniere 
étant ià pour traduire <'concr&tement " un état 
'<abstrait". D'où recherche de la technique pa r  
l'humain...C.Q.F.D. 

Comme on l e  voit, l e  livre de c e  point de vue 
e s t  une trouvaille. Tout n'est que g'trouvaiïiesn 
dans ce livre, d'ailleurs. C'est magistral comme 
conception, t r e s  bien pensé, et réussi  merveffleu- 
sement, quoique voulant trop brouiller les  p i s t e s  

Et c e  n'est pas tout1 P a r  quatre fois, j'avais 
essayé de l i re  c e  livre: a quatre reprises,  j'aban- 
donnai... découragé. 

Une autre qualité de MOUCHET- 
TE est  d'éliminer tout dialogue 
superflu. Le pouvoir de sugges- 
tion de l'image s'en trouve ac- 
cm.  Les  personnages sont trds 
expressifs dans leur  dépouille- 
ment tout en conservant une br- 
t e  psychologie nous permettant 
de  mieux vivre avec eq,- Tous 
l e s  éléments constituants de Pi- 
mage signifient quelque chose 
Cette wncision ( qui mal compri- 
s e  entraîne quelques-uns P affu- 
bler l e  film de symboles qu'il 
n'a pas) s e  transpose aussi auni- 
veau du montage. Des images 
muettes s e  suivent, et de leur 
structure échafaudée nait la signi- 
fication. C'est l e  wmble  du ciné- 
matographe, et aucune parole su- 
perflue ne dérange cette simpïici- 
té exemplaire. 

Finalement, un dimanche, je pris la  <<grandeM 
décision: ou je lis, ou je me suicidel Apres mares 
e t  &rieuses réflexions, j'optai pour le  premier 
choix. Pour mener P bonne fin mon projet, je 
claquai dehors ma petite amie, je me disputai 
avec mes parents, pour ensuite débrancher l'ap- 
pareil téléphonique. Enfin, l ibre de tout, m'étant 
enfermé , a double tour, dans l a  salle de toilette 
je me jetai dans l e  bain.... pour me plonger dans 
l a  lecture de certaines SPIRALES. Voyons ce  qui s'y est passé. 

Mouchette cette héroine issue de 
Bernanos, image totale du mal, 
du péché, nous indique le  chemin 
de l'absolu. Constante contradic- 
tion avec elle-meme, comment l e  
spectateur ne peut-il pas êirecon- 
fondu a son égard? De plus cam- 
ment Bresson a-t-il pu par un 
style opposé P celui de Bernanos 
r ec rée r  l'atmo8phgre, traduire 
en images Mouchette? La profu- 
sion des images, des &vocations, 
des lieux devient chez Bresson 
dépouillement. La  force rugueuse 
de  Bernanos s e  traduit Dar l'aus- 

Cela dura 5 heures1 i e  temps de "découvrir 
l e  chant éperdu du dur désir de 'gvivre" pour ne 
pas  dire de "lire" comme le  dit si bien la  notice 
publicitalre du bouquin.... 

Mai s  de c e  succes même, découle aussi  un échec 
que je considere comme t res  important: rfend'hu- 

"... la  fenêtre es t  grande ouverte: ... il pleut... 
mais je n'entends pas l e  bruit de  l a  pluie frappant 
l'asphalte, lorsqul ï  pleut cela fait toc, toc, toc... 
alors il neige... non1 ce  n'est pas la  saison; 12 
juin, c'est aujourd'hui, fl a dit '' l e  12 juin*', fl ne 
neige pas... Ma main prend dans l e  vide et  contre 
mon dos je sens un obstacle, Marthe?, non, un 
obstacle 

main ne transpire. Tout nlest que  pur jeu d'in- 
tellectuel. Un vra i  jeu d'échecs. 

Et pire encore, du point de vue de l a  seule intri- 
gue, .tout l e  l ivre  s e  déroule comme un immense 
casse-tête. Tant bien que mal, on parvient P réu- 
n i r  l e s  d iversespikesdu casse-téte... pour s1aper- 
cevoir, 6 fureur, qu'il y manque "le" morceaul... 

Bref, faites-vous une idéel Vous aimez jouer 
aux échecs? Si oui. alors achetez SPIRALES. Pour 

Parfait dans s a  forme, e t  riche 
dans son mes8age ce  füm neman- 

l e s  autres, achetez-vous donc un casse-téte... au 
moins vous êtes assurés qu'il ne manquera pas 
une pièce il votre jeux1 

. - -  

térité désarmante, la  simplicit6 
dbpouillée de Bresson. Des sty- 
les aux antipodes, et un message 
identique1 Terrible contradiction 
confondant l e  plus habile exégê- 
te. 

que pas de n o 6  rendre p 1 ~  hu- 
mains par  l a  description !*ide et 
caiculée du maL Antithbe fiagran- 
t e  que celle de  nous montrer la 
voie de l ~ a b m l u  p u  la voix du 
m a l  MOUCHETTE es t  un mm,  
P mi r ,  revoir, et  reremir.  Et 
ri vous ne l'avez pas encore vu 
dépkhez-vous de  l e  faire.... 

Ainsi s e  présente la  premiere page du livre. 
ainsi s e  présentera tout l e  livre: un amas de mots 
aussi  chaotiques l e s  uns que l e s  autres, traduisant 
un état, e t  par  suite, une certaine impression qui 
n'est que l'expression de cet état ( cela vous sem- 
ble confus? C'est normal..) 

t 
P.S. Vous trouvates cette critique peu sérieuse 

artüicielle, folichonne même? Dites-vous qu'elle 
es t  directement proportionnelle a la  valeur in- 
t r i n s h u e  du l ivre  en question. 

C e  qui importe n'est donc pas  
c e  qui es t  raconté, et  l e  style 
p r i s  pour le  faire; mais I'atmos- 
phgre qyl est  dite et  l e  message 

Et de la (c'est logique, mon aifairel) l'on ne peut 
s'empêcher de penser au "nouveau-roman", Et  
quand on pense 'gnouveau-roman", on pense a Main 
Robbe-Grillet et  a Nathalie Sarraute. Et comme personne n'a lu l e  livre... Robert Demme 




