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1-bn oh.o ... '" Honr:L1 

Ta lettre du 21 juillet vient de parvenir, et elle m • a fait 
boa:ucoup de peino.. Ella '. 11 • peiné poroon~emœt, ot olle n' a. pain~ 
,, oouse de la lut"'"c q~m r~J· ~L .ua."'lona !"ccc ~ 1 1apathis et do la. ise 
p:1ut· faire UllO Ch1.~~th~qu saine et digne de ce nom,. 

Je t. ' éori.,. imnt,.;diatom t, aujour 'hui6 1...-npulsiv .ent., mAis aussi jo 
t • .. crls u ti t~ pcrconnel at amical,. Je ne v tnt pas que mos œnt.:im nt,s 
pe:r'oorrr..els 1r...nu :b sur los décisions 6vcmtuellem qoe prœJ.~ la Cin~ th qœ 
cmu.d.iofl.n_. mn ... je veux tu s~heo f" ,, t..i.Ironts plrsonn ls, oar 
ma. lettro â toi ne port ra qua sur dos questions poroonnelles,. 

.1.tro les lignes de touto lettre, il o&-t poos-lble do W"e dos choses 
t_ s diff :l'•3n.tos, selon la point de vuo de c ~u:... qai. lit 1&. lattra et sàlon 
la clarté et le nqu.e dPquivoqt..m do colui qUi l 'jcrit~ I:t y va 
mOme poU! les situati . s ,t la. distanc détor. t laisse libro ;,.. des 
interprétations dive~soù "' 

J(;J vois bien co que tu as lu entra les lirrœs de m lott:ro . C' est bien 
cela qui me peine .., Cw ont:ro les li s de la tienne, j lia que tu vois 
dans . s d..::ta.:rch s un d)sir de potwoir., un désir de r gner (car tu dis 
11diviser P>u:r r en ru}, un désir de 6 ' :ta.nter tau.t la monc:b ! tout prl ' 
ptr•r laoe 1 ' u.niquo :t<oi des ciné.li'Ultht:~quos .. 

A la bas 1 je ponso qua tu me vois maintona.nt COl1D.11a une JS r oru qui 
a soif d ' une :M:.ain pouvoir, dont la remo n 1 t pas gén' eruse, et eel.""taine-
.ment p · né p::Jur le b1 n du a1n ., ,la est rai .a a ' il st a~ t 
q~.le t>t: . · ts on quostion mos ncrliivations lasplua profondes, a1o1~· il n ' ost 
plus n .... cessaire pour mci d 'essayer do t' eJq:>liqu r comment co détaU- ci ou 
oe déta.U-ll do nos aoti · s pollt,iq ... ou cin.' to :ro.phiques. Car s 1:U étad.t 
frai qu.e tu ttai 1 on doute s motivations 1 s plus prof'ondes, alors 
il n 'y aurait plu de conf'ia.nc 1 et sans co...'lfianc , U n •y a rion. 

J ' •tati> autrefois un •tudiant en scienœs, on chitd. 
Puis, t· jom .. , le ciné1ua. m'a frappé comme un COli.P da foudr • J 'ai 
fair • J ' n ai fait. J ' n fais toujours, et je voux continuer n faire • 
• :a.:tr., j 'ai aussi vu beaucoup film ... ., je dois ma carri au cin:J->elub 
d ' Qd'ord, o los grands chai~ d' oeuvr s du passé m'ont 1u1tr' que le ciné..l'lla 
oerli imp'rissa.ble., qae los f':Utns ne euran.t pas, que l ' âge les embellit .., 

Tr' s tat, j ' ai 'ti) rrarê, au Ct aœ. par le manque de sm ci a 
autorités pour la conservation des films, de leur histoi il J ' ai d ... cid6 
que je lutterais dans le sens do voir ce que soit. crôô, au Camda, l.1l'le 
archive de f':Ums. PI()squ tout œ qu ' il y a. de valable qui a. été .fait 



dans le &:um4œ dra la conservation dea films l'Institut canadien du film 
1 ' a été fait par Gordon Sparling et moi-11Uille• anonymement parce que cela 
devait Gtro fait ., Je ne regretterai jamais• pour un instant, ca t vaU, 
at jo se:.tQi prl)t aider le Ca.na.dia.n F:i.lrr1 Inst..i.tute toutes los foie 
qu il ntJ œma.nderon'\. cl faire des ehoaes., . "· ~ ana.~œnt., 

Mon intérGt dans la question d a e:t.nC.-alubs* et puis du Feativa.11 et 
eni":ln des A:rcl1ives, a entravé na earrfl ro professionnelle .. Je me suis 
tlâpGnsé dopui 15 ans sans jam:ù.s recevoir un oent1œ pour mes efforts. 
Man ooûl. 1"0"'101!'.1 a ôt· mon salaire l ' O. N. F.. t je puis te dire qm la 
Ot...n~ th q!le Cé'l.lW.diel'U"ll dsvrait JllO de'Voir, aujourd ' hui, plUS c:b $1., 000 
en débourses directs, faits dopuis tm an~ ot o- na espoir œ voir cet argent 
me mvu.rl.t• 'bi a ii. 

J 1ai , ~ uno biblioth~qua de o:L11d. • C'est intérassant, faire uno 
collcotiœ de livrcslj\ lb1.s pourquoi en faire u.na oQ'::ne je l ' ai faite? 
P-l'Ce que o' ~t9.1t ~: .cs .iro., Pa:ro que la CJ.nn~t que en a·uuit besoin 
un jo'Jr, et qt!O si je ne le fa.isai.,. · as,. U serait trop tal"d pl•.1.s tard. 
l 'ai d::.po.'lss une fortune · fv.iro nette b-i'blioth qae ~~ Elle ir:l un jour, 
la Cinômath quo, '~>, .._.!!. G-J..néll'l.th qo.1e .., 

J 1ai trgwUlé quat· ans pour a.acCit'lplir qualqaeohoae av o le Camd1.an 
.r."'ilr Inst .. :i:rute, et cela n ' a pas donn: de X"éaultats, Ce n ' "ts.it pas de leur fauto, 
a ' ét<1it la faute , politiei . s., e,m ineo !pétants, au: bien.....-·andanta1 aux 
C'.:Ji.tistra.t · ""'S, qui ne co~ nt p .<1! qu ' ost 1 cin .. ~a. "":t j ' auifJ 

venu la conoltur.io:n qu111 fallait f"airo quslq'll()c..~ose to.ntréa.l. J' en suis 
venu a la <:OllélUsion q1.1 le but la véritabl cinéma ctU? se "Bit lo jour 
o ti s gans ço,."'l.sorvo:roient des f" 11 anvers et cont toute 1 • apathie dos 
au:'-uOritâs. Le jow o dos films s a.iont montrés, dea i'ill'n.s da Renal. r 1 do 
Vo."'l Stroh :IJ., de ·rv :hanko.., Ct at œ jour-1 na.ttra.it la Cinémath qua. 
Il faud.-ai·h la. f!d:.."'' COllll cal ., car ello na ncr..:.s tCL"!lberoi:t pas du ai.al» 
co: _ un pm."'drlx sur un. plat. EJ.le eXi"em t des oacr:U'ioo • J1en ni fmt 

part. 

lh jour,. :1 y aurç:; a.u Ca da e:tn::."ll!lth ue.,. P u't--·~·tM qu 1 :J~ y 
aura. datuc. S' il y sn a d J:11 :l~ :faudra qu ' elJ .., · 1a.idem.t. Ibis il., peroœme].. 
1oment. e e .. - • ., .. :'~t r t ... our qu1U 
y ait 'l.m.e cinémathèque. PCJur que 1 s filrr..s ru e · rd":lnt pas. Je les ttra1 
d~w ma c .... ro, d."m.s 1:!.01'1 g_ iior~ sous :rtc:.l lit 10 ll.s auront c.baz moi un ''home" 
si 1 s g e sa: t toujonr:,;; si idiot:. - :t 1ll !!.0 v uleë:'lt pa..'3 aller laa àlarcher 
ll où Us sont en t:ro ·:n de mou,.l.r"" 

Si jo dois faire calo. ano:~nt., je lo ferai.., J n' • parle19.1 
publiq'U(.l~:.10!-t~ qt.te d..'1:!!5 la mes"WC o' jo C:t"'i:rai que la donr>.oro. des moysns 
fitla."leiai"'B ou administre i.fs ~ qualqu' un pour oontinoor oe travail. Et quand 
U y t.lJ! aura une, une C:i.:n~th quo au Cam.da~ Ott m., ltr6al, 
Toronto• je mo r' jou:Lrai11 Peut-""t.re alors auraieOje le temps da taire 
aut• cho , c dœmor plus d mon ~s pou.-r rro.re des filJ1l5(j - is, au 
fcrnd1 ja doute que la. lut se ten:dnera si fao:Lls:ne.nt, œr l ' inertie 
st un a :rsaire terribl • 

n 
S1 je/savais pas qua ja.raais je na pourrai 1 •a .. _ ter do VOULOIR une Ciné-

ma.tr qœ le..._, je s raie souvont tenté da tout l~~ r. Et prœi rement · 
pa.-1"00 qœ mon a.cham ~t st da boaucot'q') plus ef.ficœs que mon taJ.~t 
d 'administrateur, de politici 1 de pla:.tate. Je vois un gros ZERO choz mcd. 
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ceaux, je rapi erai ce ~ reste . Car tréal est tm village, 
ot 1 s goo.s aill1 1 t s t en ... l"e tu.er. ILs œ co. .i.j!t>Gttlent pa.t.i quo lo~ 
n ~1~ s ot los tlédisances n font blo~or les h s .. Le~ 
mensonges t los m6dioar.::cas nuisoot a.u cinéma, 1ais le ci."l u tr-~hera. • 

.!Uors j :cœxmoncexui - gi je 1 ' esp ~ , mais sans toi :U 
me ~:Jer..:ble1 pui..,qu tu l~ veux ainsi .... t. je continue:ru.i cr·oirtJ au . , 
Clll~tw.. .. 

. · nd ~ toi, Hcn:t'i. lc.ngJ.oi~, ·t.u n 1a.uras ql111tm jour qu ta r:: tend::.--a 
1. rut • qu jo la sen·o vi ent. 
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