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CONTINENTAL, UN FILM SANS FUSIL, 
STÉPHANE LAFLEUR. 

Paul Tana

Continental: un film à voir et à revoir. Ceux qui l’ont affirmé dans les journaux ont deux 
fois raison: il sollicite vraiment notre œil, notre sens de la vision. 

Admettons-le, trop souvent, le cinéma, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs – comme on dit ici
au Québec –, ne donne pas grand chose à voir si ce n’est des acteurs
qui parlent. Nous pouvons fermer les yeux et suivre l’histoire sans guère 
de problème. Comme le soulignait avec ironie Rick Groen, critique de 
cinéma au Globe and Mail1 , c’est ce qui arrive quatre-vingt-dix-neuf fois 
sur cent quand on regarde la télévision. Bien des films, les nôtres autant 
que ceux des autres, ne sont très souvent que de la télé glorifiée par la 
grandeur de l’écran ou le son surround...

Avec Continental, impossible de fermer les yeux. Il faut voir, regarder 
ses images pour comprendre l’histoire qu’il raconte: celle de quatre personnes, aux 
prises avec la solitude, dansant dans leur vie, aux sens propre et figuré, le continental, 
une danse en ligne dans laquelle on est à la fois seul et ensemble, et qui devient ici la 
métaphore d’un malaise existentiel. Rien de nouveau sous le soleil de ce siècle, pourra-
t-on dire. Peut-être. Ici, la nouveauté est que chaque angle de prise de vue, chaque plan 
et la manière de les éclairer, les décors, les costumes, leur couleur et leur style, incarnent 
vraiment une émotion, révèlent un personnage. Je pense, par exemple, aux bottines 
western que porte le personnage joué par Gilbert Sicotte, tellement justes dans leur 
surprenante incongruité. Ou à la chambre de l’infirmière quinquagénaire (interprétée par 
Marie-Ginette Guay) avec son immense lit et sa lampe rose fanée. On pourrait le croire 
vide, ce lit, à cause de l’angle de prise de vue, mais voici que son occupante se réveille, 
s’assied et devient visible : on a l’impression que l’infirmière, seule depuis que son mari 
est disparu sans raison apparente, surgit du vide de ce lit en même temps que de sa 
propre solitude. Puissante image, intelligente image faite avec presque rien, seulement 
avec la précision d’un regard aigu qui a su conduire le choix d’un angle de prise de vue.  

Tout est filmé en plan séquence sans que ce parti-pris ne glisse dans le maniérisme: 
le plan donne toujours à voir (ou presque) une relation organique entre situation, 
personnages, gestes, dialogues, lumière, décor. L’interprétation de tous les acteurs est 
miraculeusement juste la plupart du temps, sinon tout le temps. Il y a certes quelques 
dérapages: la fin et le début trop symboliques, il me semble, et, conséquemment, 
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inutilement énigmatiques, davantage enracinés dans le désir créatif du réalisateur que 
dans celui de ses personnages : que font donc cette infirmière et cet homme, son mari,
à côté de cet autobus au bord de cette route de campagne, en pleine nuit? Ils avancent 
vers la sombre et noire forêt qui peu à peu les avale, l’un après l’autre: et alors?

Certaines scènes auraient sûrement mérité un peu plus d’attention au moment de 
l’écriture, par exemple, celle du vendeur (joué par Réal Bossé), qui assiste aux ébats 
sexuels de ses voisins de chambre au motel. Assis dans un fauteuil de leur chambre,
il les regarde pendant qu’ils se font aller dans le hors-champ. Que peut faire un acteur 
avec si peu? Rien. Et rien ne se passe dans cette scène joliment mièvre parce qu’elle est 
insuffisamment creusée, questionnée.

Malgré ces maladresses, il reste que Continental est un grand premier film où le cinéma 
et la vie ont rendez-vous. Il nous donne l’impression, l’illusion extraordinaire d’être 
surgi de la vraie vie telle qu’on peut la voir dans le métro du matin, riche de cette 
humanité infinie et variée d’individus qui, muets, silencieux, affirment, crient, hurlent 
leur individualité à travers les agencements heureux ou désastreux de leurs vêtements, 
de leurs coiffures, avec la longueur de leurs ongles ou l’épaisseur de la semelle de leurs 
souliers... Et l’on se prend à croire que la vérité et la justesse de Continental ont été 
directement engendrées par cette humanité matinale et métropolitaine. Continental:
un film à voir et à revoir.
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1 « Critical Dust-up », John Doyle et Rick Groen, The Globe and Mail, édition imprimée, 19 novembre 2005, p. R14.
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