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... l'étonnnante grâce, l’économie et la
maîtrise de révolutions... a fait sensation
parmi les cinéastes au Toronto
International Film Festival.

National Film Theatre

L'occasion valait le déplacement...  Il n'est
pas souvent donné, en effet de voir un film
qu'on peut reconstruire selon sa propre
subjectivité.

Liaison

... et le plus surprenant à cause de sa
délicetesse, il y a révolutions... de Jean
Marc Larivière, très certainement le
premier long métrage de langue française
produit en Ontario.

The Toronto Sun

Son scénario le rattache à des oeuvres
comme Three Women de Robert Altman,
Willow Springs de Werner Schroeter et
Island de Paul Cox.  Mais son intimisme,
sa pureté visuelle et sa prédilection pour le
calme, le silence et la vie quotidienne
rappellent davantage Marguerite Duras et
Chantal Akerman.

Cinémathèque Ontario
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 MONEY DON’T MAKE FILMS.
 YOU JUST DO IT.

                           Werner Herzog

révolutions, d’ébats amoureux, éperdus, douloureux incarne cette approche.  Sa
réalisation est le fruit d’un effort collaboratif qui a tenu compte des maigres
moyens à ma disposition.

D’abord, tous les participants ont différé leur salaire.  Ensuite, le Centre ontarois
de l’Office national du film du Canada a fourni équipement et service de
laboratoire.  Enfin, j’ai assuré le fond de roulement par l’intermédiaire d’une
société, les communications osmose, mise sur pied à cette fin.

En temps normal, ce film aurait coûté 200,000 $.  Grâce à cette approche
collaborative il n’en a coûté que 25,000 $, soit l’équivalent d’une petite voiture. 
Je préfère la marche de toute façon.

Jean Marc Larivière
décembre 1982
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UN ALBUM FILMÉ

Lors d’une promenade en campagne, vous découvrez une vieille maison
abandonnée.  Dans le grenier, un album photos.  Au fil, des pages, les clichés
évoquent progressivement un monde d’antan : le gai sourire d’une vieille dame,
le regard cruel d’un enfant, un pommier au fond de la cour, le chien qui rôde
dans le jardin, tout cela parle en silence de ce qui fut.  À la fin, la nette impression
de connaître tout ce monde.

révolutions... substitue des images filmées aux clichés.
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LE SCÉNARIO : ÉTÉ 1980 – ÉTÉ 1981

De ses débuts au découpage technique, il y a eu un an, et beaucoup d’essais.

En effet, il s’agissait d’écrire un scénario qui, tout compte fait, n’en est pas un,
puisqu’il ne relate ni histoire, ni événements, ni personnages.  Il évoque plutôt
les traces d’êtres, les résonances de moments.

Pour y parvenir, il a fallu d’abord inventer tout cela que le scénario n’est pas :
histoire, événements, personnages.  Puis, il a fallu tout oublier.  Cela a pris du
temps.

C’est seulement après ce temps que l’écriture a commencé et qu’à partir de vagues
souvenances j’ai tenté de retracer les empreintes de ce qui avait été.

Ceci dit, il ne faut surtout pas se méprendre sur le visionnement du film.  Il ne
s’agit pas de décoder ou de reconstruire le déroulement de cette histoire
primordiale.  C’est impossible et d’autant plus futile que cette fondation était déjà
fragmentaire.

Plutôt, il faut se laisser porter par les résonances sympathiques de son for
intérieur, ses harmonies et ses discordances, ses cris de joie et de détresse.

LE TOURNAGE : INTERMITTENT, AUTOMNE 1981 – PRINTEMPS 1982

Le tournage du film a totalisé 14 jours.  Tous les plans ont été tournés dans un
appartement, à l’exception de l’entrevue et du poème télédiffusés.

La démarche d’écriture a imposé une intégrité rigoureuse au moment de tourner. 
Autrement, révolutions... aurait sombré dans la platitude.  Il ne fallait surtout pas
faire de cinéma.  C’est ce qui a guidé le choix de l’équipe technique et des
interprètes.

Des trois interprètes principales, seul Brigitte Haentjens a une formation en
théâtre.  Cela est conséquent avec l’aplomb de son personnage.  Dans le rôle de
Carole et d’Isabelle, où c’est la limpidité qui doit primer, ni Sylvie Lacombe, ni
Martha Wheaton n’ont de formation en jeu.  Leur présence à l’écran ne passe
donc par aucun filtre conscient.

Nous ne sommes pas habitués à ce niveau de jeu déroutant.  révolutions... écarte
la vraisemblance esthétisée au profit d’une image qui témoigne plutôt que de
chercher à impressionner.
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La connivence de l’équipe technique à ce dynamisme a été totale et, du coup, elle 
a participé à part entière à cette entreprise.  C’est ainsi que les bouffes familiales
ont joué un rôle de charnière à nos longues journées de travail.  La détente et la
bonne humeur de ses séquences invisibles privilégiées ont marqué le film de
résonances indélébiles.

LE MONTAGE : PRINTEMPS – ÉTÉ 1982

Dès le premier visionnement et la sélection des prises, je me suis rendu compte
à quel point le montage serait à l’instar de la scénarisation.  Car il ne s’est pas agit
uniquement de trancher selon des critères techniques ou de jeu, mais bien de se
laisser habiter par la mémoire déjà ténébreuse de ce qui était maintenant figé sur
pellicule.  Aussi, cela a donné lieu à une démarche se rapprochant plus de la
méditation que du montage.
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L’IMAGE

L’image de révolutions... c’est un enregistrement brut.  C’est une image qui ne sait
pas ce que c’est le cinéma.  Elle s’attarde sur la vie le temps qu’il faut – longtemps. 
Surtout, elle n’oublie jamais ce qu’elle est : une pellicule sur laquelle les êtres et
les choses laissent leurs traces; des ombres et des lueurs celluloïds projetées sur
une grande surface réfléchissante.

L’éclairage a été pensé en fonction de son rapport avec cette surface-écran.  Il
évite de modeler l’espace et ne rehausse pas l’illusion de profondeur; au contraire
il l’aplatit.  Aussi, la profondeur de champs est aussi grande que possible et ne
privilégie aucun couche au détriment d’un autre.  La pellicule Eastman Double-X 
a été exposée pour donner à l’image une texture granuleuse qui la rapproche des
vieux clichés.

LE SON

La trame sonore se déploie sur trois niveaux.  D’abord, il y a le son direct, vif, cru,
insubordonné.  Ensuite, il y a les voix off, en marge.  Enfin, le silence, tout, rien.

Au début, les deux premières trames sont en orbite autour de la troisième.  Mais,
avec le temps, cet état s’avère instable.  Le son direct use son énergie et, en perte
de vitesse, gravite vers la sphère des voix et l’entraîne éventuellement vers le
centre dans sa chute.  C’est là, dans le silence qu’on est témoin d’ébats amoureux,
éperdus, douloureux.

À partir de ce moment, un nouvel ordre s’installe où le direct, les voix et le silence
coexistent sans s’exclure.

LA MUSIQUE

À prime abord, on pourrait croire que le film ne fait appel à la musique qu’au tout
début, mais ce n’est en fait pas le cas.  En effet, pour plus de la moitié du film il
y a des musiques qui grouillent au seuil de l’audibilité, tels des courants sous-
marins, fond sonore et silence à la fois, modulant l’espace par osmose.
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UN LIEU DE RENCONTRE

Comment révolutions... diffère-t-il de ce qu’on a l’habitude de voir au cinéma ?

En temps normal, voir un film ça ressemble à regarder quelqu’un assembler un
casse-tête.  Deux choses à retenir à ce sujet.

L’image d’un casse-tête peut être oeuvre d’art ou bêtise, mais cela résulte toujours
en une image unique où chaque pièce occupe une seule place.

Malgré cette contrainte, l’assemblage en soit peut prendre plusieurs formes.  On
peut commencer à assembler le cadre et remplir le reste ensuite; ou on peut
commencer dans un coin et procéder systématiquement à partir de là; ou encore,
on peut y aller à tout hasard, sans organisation aucune.  Chaque stratégie
d’assemblage révèle le casse-tête à sa façon, mais l’image est toujours la même.  

Dans ce scénario, le « spectacle » est tributaire de l’image du casse-tête et de la
stratégie d’assemblage.  Je ne critique nullement cette méthode.  En effet, je suis
un excellent spectateur et j’apprécie tous les genres de films.  Mais ce n’est pas
l’approche empruntée par révolutions... 

révolutions... est plus proche d’une mosaïque que d’un casse-tête.  On peut
imaginer que chaque scène, chaque action, chaque réplique représente une
tesselle de verre coloré.  Au fil du film, chaque spectateur  reçoit les mêmes
carreaux de couleur, mais chacun est libre d’assembler sa propre mosaïque à
partir de cela.

Cette méthode enchante certains qui s’en donnent à coeur joie comme des enfants
avec un nouveau jouet.  D’autres sont désorientés et ne savent trop quoi faire
devant tous ces éclats de couleur.  D’autres encore n’en veulent rien savoir.  Tout
cela est bon, tout cela est véritable, tout cela est révélateur.

Le cinéma n’est rien d’autre qu’un lieu de rencontre.  C’est la qualité des rapports
et des échanges qui déterminent la richesse d’une expérience, d’une vie.  Le
cinéma ne doit pas être une fin en soi, car la fin justifie inévitablement les
moyens.  Alors cela devient vite manipulation, endoctrinement, ou pis oppression. 
Il en va ainsi de l’art, de l’amour ou de l’usine.



révolutions, d’ébats amoureux, éperdus, douloureux

UNE CAVITÉ RÉSONANTE

Il était une fois un homme qui avait beaucoup voyagé.  Les châteaux d’Espagne,
les pyramides d’Egypte, les grandes cathédrales d’Europe n’avaient pour lui plus
aucun secret.  Mais il n’avait pas encore visité le Taj Mahal, ce magnifique palai
indien, renommé pour ses échos légendaires.

C’est là qu’il arriva tôt le matin par un jour d’été.  Déjà à cette heure, la chaleur
pesait lourd sur le visage.  En franchissant les portes du palais, c’est à peine s’il
remarqua la vieille dame assise dans l’ombre contre le mur.  Il se dirigea droit au
coeur de l’enceinte déserte et s’assis sous la grande coupole en marbre.

C’est là, tout à fait immobile, qu’il attendit.  Des heures.  Dans le parfait silence.

Personne ne vint au temple ce jour-là car le soir il y avait fête au village et tous
étaient occupés aux préparatifs.

Le temps passa.  Le voyageur regarda le soleil s’évanouir doucement derrière un
rideau de vapeurs écarlates par la porte principale restée ouverte.  Il attendit
encore un peu, dans la demi-obscurité du Taj Mahal.

Enfin, il se leva.  En franchissant le pas de la porte, une voix l’interpella.  C’était
la vieille dame.

  – Où allez-vous, jeune homme ?

  – Je m’en vais.  J’étais venu de loin pour entendre les échos légendaires du Taj 
     Mahal mais j’ai attendu toute la journée en vain.

  – Peut-être reviendrez-vous demain alors ?

  – Non, je dois partir, on m’attend ailleurs.

Et sur ces mots, le voyageur reprit son chemin.

Plongé qu’il était dans ses pensées, à décider de la suite de son itinéraire chargé,
il n’entendit pas le superbe cri que lâcha la vieille dame dans les entrailles du
palais qui, aussitôt, s’emplie d’une longue et sublime plainte.

C’est ainsi que toute la nuit, le voyageur voyagea, perdu en conversation avec
lui-même tandis que la vieille dame, elle, eu un long entretien avec le Taj Mahal. 














