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Il est tombé en amour avec la
caméra dès son plus jeune âge,
notamment grâce à
l’ingéniosité de son père
caméraman amateur. Denys
Desjardins s’apprête à lancer
sa dernière réalisation Histoire
d’être humain, un film sur la
question éducative au Québec.
Le documentariste livre ici sa
part de vérité sur l’ensemble de
son œuvre.

C’est un passionné de cinéma et un
fervent adepte du culte de
l’appréhension du réel dans son
intégrité que nous avons rencontré
rue Édouard-Montpetit. Lorsqu’il
confirme avoir enseigné le cinéma
pendant une dizaine d’années au
Cégep de Saint-Jérôme, l’on devine
pourquoi cette grande ouverture et
cette capacité de se raconter
aisément. La réponse du
documentariste Denys Desjardins
est précise, quand on lui demande
qui il est. «Je suis né d’une machine
à coudre et d’une machine à vue.
La machine à vue, c’est la caméra.
C’était mon père qui faisait de la
caméra en amateur comme beaucoup de pères de famille qui filmaient leurs enfants. La machine à coudre, c’est ma mère qui faisait
de la couture.» Le cinéaste assure d’ailleurs que technologiquement la machine à coudre et la caméra ont le même mécanisme.
Ainsi, ces deux outils techniques se complètent puisque les frères Lumière se sont inspirés de la première invention pour créer le
principe de la deuxième.

Une passion de longue date

Ayant été en contact avec l’outil à un œil dans le cocon familial, Denys Desjardins n’hésite pas à expliquer comment très rapidement
le cinéma a pris une place de choix dans sa vie depuis l’enfance. «Il faut comprendre ce qui se passe dans la peau d’un petit enfant
qui découvre. C’est assez central dans une famille quand le père filme. Tout le monde autour l’observe, car il devient le centre
d’attraction.» En s’amusant à monter des films amateurs en famille, Denys Desjardins se fraye petit à petit un chemin aujourd’hui
professionnel puisqu’il parvient à gagner sa vie dans son domaine. Établissant un parallèle entre son père et Michel Brault, l’un des
pionniers du cinéma direct au Québec, Denys Desjardins marque une différence entre un caméraman amateur et un professionnel.
«L’amateur trouve ses propres moyens pour faire son cinéma à son compte, alors que généralement le professionnel a des moyens
et est payé pour réaliser des films.» Intéressé par ce qu’il appelle «le cinéma de famille», ce qui attire Denys Desjardins, c’est aussi
les gens, les humains qui sont plus vrais que des acteurs. C’est donc tout naturellement qu’il réalise La dame aux poupées, portrait
d’une amie de l’Île-aux-Coudres, son premier film professionnel, qui lui vaudra le Prix AQCC-Téléfilm Canada du meilleur court
métrage québécois de l’année 1996. «Ce film est un beau témoignage d’une grand-mère dans laquelle on peut se reconnaître. Elle a
des choses à raconter tout en ne sachant pas qu’elle est intéressante. Elle devient intéressante grâce à la caméra qui permet de
l’immortaliser.» La dame aux poupées, c’est un pan de la vie de Mme Boudreault, fille de Marie et Alexis Tremblay, ce dernier étant
le personnage principal du documentaire Pour la suite du monde (Pierre Perrault et Michel Brault, 1963). C’est la nostalgie du cinéma-
vérité des années 1960 qui conduit les pas de Denys Desjardins à l’Île-aux-Coudres où il découvre l’univers particulier de l’imaginaire
d’une femme chaleureuse d’âge mûr et qui chérit plus de 400 poupées dans sa très vieille maison. À défaut d’avoir pu renouer avec
les personnages du film de Perrault et Brault, Denys Desjardins a redécouvert «la fraîcheur du langage des gens de l’Ile-
aux-Coudres, leur humanité.» Ce n’est pas par hasard que le documentariste a posé pieds et caméra sur cette île dont la vie a été
déjà rapportée. «J’ai compris que ce cinéma des années 1960, c’était un cinéma d’hommes. Les femmes n’ont pas été filmées.
Moi, je voulais filmer la femme québécoise. Cette femme-là qui était aussi importante que les hommes qui pêchaient. Pendant que
les hommes partaient à la pêche, cette femme élevait dix-huit enfants et devait coudre pour les habiller, les nourrir, les éduquer.»
Denys Desjardins est de l’avis que tout le Québec s’est fait avec les femmes qui étaient près de la famille. La famille est centrale
dans l’œuvre du cinéaste. «Toutes les émotions se retrouvent dans la famille; la colère, l’amitié, l’amour, les chicanes.»

Un cinéaste-artisan
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Pour Desjardins, «il faut laisser parler les gens, les laisser vivre et filmer cette vie. La vie se met en scène d’elle-même.» Mais quels
sujets intéressent la caméra de Denys Desjardins, pour ne pas dire ses yeux? «Je m’intéresse beaucoup aux personnages hauts en
couleur, des personnages qui ont beaucoup de vécus, des personnes généralement un peu plus âgées. Je m’intéresse à la
continuité dans l’histoire du Québec pour que les jeunes aient connaissance de la mémoire du peuple québécois.» Recherchant le
naturel, voire le vocabulaire des personnes âgées, Denys Desjardins confie que dans les régions les personnes sont beaucoup moins
allergiques à la caméra. Parlant de son premier film, il rappelle avoir mis
six ans pour la réalisation de quinze minutes qui en disent long. Le
facteur temps importe également à cet «artisan du cinéma» comme il
se plaît à le dire. «Par exemple, la scène finale de La dame aux poupées
où elle danse parmi ses poupées, c’est le résultat de six ans de travail.
Elle ne l’aurait pas fait devant un reporter de Radio-Canada en quelques
heures. Si l’on veut plus d’humanité, ça prend du temps.»

Histoires d’être humain

Toujours à la recherche d’une humanité véritable, Denys Desjardins
vient de réaliser Histoire d’être humain, l’un de ses longs métrages qui
sortira au mois d’avril prochain. À l’heure où les questions sur l’éducation
préoccupent cégépiens et étudiants, ce film touche non seulement une
corde sensible, mais il met également le doigt sur le fait que
«l’enseignement repose avant tout sur l’engagement des êtres humains
et les relations qu’ils établissent entre eux.» Dans ce film, Denys
Desjardins aborde l’humanité des écoles à travers le témoignage
d’humains comme l’enseignante-débutante Marie-Lou Bourrassa ou le
jeune Jerry. «Nous avons rencontré des professeurs qui font un métier
difficile et stressant et des jeunes qui vivent des troubles pendant
l’adolescence. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de
manque affectif. La famille et l’école ont, en ce moment, beaucoup de
questions à se poser. L’école ne peut pas remplacer la famille.» En se
référant au film, l’on se rend compte que la réalité est plutôt dramatique
pour les deux personnages suivis. À partir d’une école publique du
quartier Saint-Henri, Denys Desjardins passe dix mois à observer le
quotidien des enseignantes et des enseignants de l’école secondaire.
Pour lui, «l’enseignement n’est pas une question de gestion, mais bien
un rapport entre des êtres humains. Cette relation humaine est
essentielle à établir, car elle peut déterminer la suite des choses pour un
jeune.» Denys Desjardins reconnaît qu’Histoire d’être humain est aussi
un clin d’œil à la profession enseignante. «Les enseignants vivent une
période difficile et le gouvernement fait la sourde oreille, mais il va falloir
qu’il entende.» Remettant sur la table et à un moment crucial un certain
malaise de l’éducation au Québec, le cinéaste ne reste pas indifférent
aux récentes coupures des prêts et bourses destinés aux étudiants.
«C’est une question extrêmement complexe. Soit on gèle les frais de
scolarité, et là ça permet à plus de gens d’aller à l’école à moindre frais.
Soit on coupe dans les bourses, on hausse les prêts, ce qui constitue un
fardeau incroyable jusqu’à l’âge de 35 ou 40 ans. Avant même d’avoir
des projets d’avenir, les jeunes se retrouvent avec des projets de
passé.» Voulant relever toute cette atmosphère de suspense et de
drame due à l’envergure des thèmes abordés dans certains de ses
films, Denys Desjardins utilise parfois des effets spéciaux et une
musique quasi angoissante qui rappellent les fictions. En témoigne entre
autres son premier long métrage Mon œil pour une caméra (2001), un
autoportrait à la fois point de vue, enquête et méditation. «C’est un film expérimental, je l’appelle une autofiction, mais il y a
beaucoup de vrai là-dedans. Je suis parti de cette idée qu’un cinéaste pouvait peut-être recouvrer la vue, surtout lorsqu’il n’a qu’un
œil. Moi, j’ai perdu la vue, puis l’œil et j’espérais que la science puisse me redonner la vue. C’est une quête cinématographique pour
retrouver la vue. L’idée première, c’est de se faire implanter une caméra dans l’œil pour revoir.» L’œil perdu par le cinéaste dans un
accident d’enfance, il l’a recouvré d’une certaine manière par le cinéma en continuant sa poursuite du réel qu’il capture lui-même
grâce à son nouvel œil: la caméra. «La caméra a une vision monoculaire et moi j’ai une vision monoculaire.»

Voir toujours plus

Denys Desjardins a aussi réalisé Almanach en 1999, pendant que couraient les rumeurs d’une fin du monde annoncé par
Nostradamus, mais jamais intervenue. Fasciné par la capacité que certains ont de voir et d’avoir des visions de l’avenir, le cinéaste
dénonce l’exploitation de pauvres gens qui vont se faire «organiser» leur destin par des diseurs de bonnes aventures. En se servant
du cinéma pour défier les arts divinatoires, Desjardins donne la parole à un panel bien coloré (astrologue, voyant, sceptique,
prophète, philosophe, cultivateur, météorologue, etc.). Denys Desjardins a aussi coréalisé avec Stéphane Thibault Moi, Robert
«Bob» (2003), court métrage sur un homme politique aux prises avec la dureté de la vie politique. Ce film est précédé d’un autre
sur un cinéaste belge, Contre le temps et l’effacement, Boris Lehman… pour lequel Desjardins obtient une mention dans la catégorie
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court et moyen métrage documentaire aux 16e Rendez-vous du cinéma québécois. Partagé entre le métier de cinéaste et
d’enseignant de cinéma, Denys Desjardins bâtit actuellement une résidence d’artiste conçue pour tous les arts, un espace de
création qui semble manquer
à Montréal.
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