
SANS FAIRE D'HISTOIRE 195, I 
HITCHCOCK 
DANS L E S RUES 
DE QUÉBEC 
Au début des années 1950, la scène culturelle de Québec n'a pas grand-chose d'international. Imaginez 
alors la frénésie quand, en août 1952, le maître du suspense Alfred Hitchcock débarque en ville pour 
tourner son film/Con/ess... PAR ANNE DE L É A N 

Au début du tournage, 
le père de Renée Hudon 

(fillette à gauche) n'est 
pas d'accord avec le choix 

de lui faire porter des 
lunettes. Hitchcock sera 

intransigeant... 
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Première de I Confess à Québec. La petite Renée Hudon 
compagnie d'Anne Baxter et du grand Hitchcock. 

L'intrigue du film La loi du silence (c'est le titre 
en version française) place le prêtre catho
lique Michael Logan au cœur d'une histoire 
de meurtre dont il est le principal suspect. 
Logan connaît la véritable identité du tueur, 
mais il ne peut dénoncer celui-ci, étant tenu 
au secret par la confession. Dans ce suspense 
sur fond de religion catholique, Hitchcock 
recherche l'authenticité: il veut absolument 
tourner son film dans une ville où l'Église 
catholique est très présente. Il se tourne en 
premier vers l'Irlande, mais sa demande est 
refusée par l'État et l'Église, après lecture du 
scénario. Il considère ensuite Québec, qui, 
en plus d'être ultra-catholique, l'a complète
ment séduit lors d'une visite de repérage. 

EXIGEANT ET COLÉRIQUE 
Mais avant de tourner à Québec, Hitchcock 
et la Warner Brothers doivent convaincre 
l'archevêché de la ville d'approuver le 
tournage. Après avoir demandé certaines 
modifications au scénario, le clergé est 
prêt à accepter, à la condition qu'un de ses 
abbés veille au respect et à la conformité de 
la vision catholique dans le film, tout ça en 
assistant à une grande partie du tournage. 
C'est ainsi que l'abbé Paul La Couline verra 
son nom ajouté au générique comme 
«consultant technique». 

Il n'y a pas que l'abbé La Couline qui réus
sit à se faire une place dans le film. Quelques 
rôles plus ou moins mineurs sont attribués 
à des acteurs québécois. Le comédien Gilles 
Pelletier campe le frère Benoît, un rôle d'à 
peine quelques répliques. Renée Hudon 
interprète quant à elle une des deux petites 
filles de l'intrigue. À 10 ans à peine, elle a 
la chance de jouer avec de grands noms 

i de lépoque: les têtes d'affiche du film sont 
i Montgomery Clift et Anne Baxter. Lorsque 
i le tournage débute, le 21 août 1952, les 
; Québécois sont surexcités. Un nombre 
i impressionnant de curieux se massent 
: autour du plateau. Mais l'atmosphère au sein 

(à gauche) est en Une photo de la scène qui 
rendu Hitchcock furieux. 

de l'équipe de tournage est plutôt lourde. 
Très exigeant envers ses acteurs, reconnu 
pour être un bourreau de travail perfec
tionniste et colérique, Hitchcock dirige son 
plateau d'une main de fer. 

Renée Hudon garde pourtant des souve
nirs très tendres du grand maître, car celui-ci 
est tout à fait différent avec les enfants sur 
le plateau. Toujours charmant avec elle, il la 
promène sur ses épaules entre les scènes, 
rigole et ne lève jamais le ton. La présence 
des enfants sur le tournage le réjouit. Avec le 
recul. Renée Hudon croit que la vie person
nelle d'Hitchcock a peut-être joué dans cette 
relation spéciale: au moment du tournage, 
sa fille est enceinte et il s'apprête à devenir 
grand-père pour la première fois... 

ACTEURS AMOCHÉS 
Bien qu'Hitchcock ait une relation bienveil
lante avec les enfants-acteurs, il n'en est pas 
de même avec les têtes d'affiche du film. 
Le courant ne passe pas entre Hitchcock 
et Montgomery Clift, dont la technique de 
jeu déplaît au réalisateur. Pour ajouter de 
l'huile sur le feu, au lendemain d'une soirée 
passée dans un bar de la Vieille Capitale, 
Montgomery Clift se présente sur le plateau 
avec un œil au beurre noir. Il est si amoché 
qu'aucun maquillage n'en vient à bout, 
obligeant ainsi Hitchcock à revoir ses plans 
pour ne prendre que son profil droit pour le 
reste du tournage à Québec. 

Renée Hudon se rappelle qu'Hitchcock 
était aussi très dur avec Anne Baxter. Lors 
d'une des dernières journées de travail, alors 
que l'équipe s'affaire à tourner des scènes 
dans des studios de Hollywood, Baxter se 
présente en lendemain de veille... Hitchcock 
lui dit, menaçant: « Une fois de plus et on 
refait le film à Québec sans vous!» Lui tenant 
tête, elle lui répond qu'il ne peut pas faire ça, 
car le film est presque terminé. Il lui rétorque 
qu'elle le connaît bien mal... 
Le 12 février 1953, c'est la première mondiale 

n'a pas été vue au Québec, un geste de censure qui a 

du film à Québec. Tout le gratin québécois 
défile sur le tapis rouge du Capitole. Même 
certaines stars hollywoodiennes du film sont 
présentes. Une surprise de taille attend cepen
dant Hitchcock: avant la projection, le Bureau 
de la censure du Québec a retranché environ 
deux minutes et demie du film sans en parler 
au réalisateur. Parmi les scènes coupées, il y a 
celle d'un baiser trop prolongé entre le prêtre 
(qui n'est pas encore prêtre dans la scène...) et 
son amoureuse. Mais, surtout, une des scènes 
pivots du film a disparu: celle où les deux 
fillettes identifient, à tort, le meurtrier. Cette 
dernière coupe est justifiée par le fait qu'une 
loi du Québec ne permet pas le témoignage 
d'enfants de moins de 16 ans. 

Cette censure joue malheureusement 
sur la compréhension de l'intrigue. Furieux, 
Hitchcock quitte la salle dès la représentation 
du film terminée, annule sa rencontre prévue 
avec l'archevêque Maurice Roy et déclare 
qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans 
cette «maudite ville catholique», engage
ment qu'il tiendra... Il annonce aussi avec 
défiance que seuls les Québécois verront 
cette copie amputée, car le reste du monde 
aura droit au film entier! 

Le film connaît un succès mitigé, n'enflam
mant pas les foules, même s'il est présenté 
au festival de Cannes en 1953. Selon des 
observateurs, l'intrigue catholique n'a pas 
eu l'attrait voulu sur le public américain, 
majoritairement protestant. Même si le film 
n'occupe pas une place marquante dans la 
filmographie d'Hitchcock, il a quand même 
laissé une trace indélébile dans la vie de 
plusieurs Québécois.» 
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SANS FAIRE D'HISTOIRE, 
DEL'AUTEUREANNE 
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