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ANTIGONE  
Date de sortie 8 novembre 2019

Réalisation  Sophie Deraspe

Production Marc Daigle et Isabelle Couture

Scénarisation Sophie Deraspe

Photographie Sophie Deraspe

Montage Geoffrey Boulangé et Sophie Deraspe

Musique Jean Massicotte et Jad Orphée Chami

Distribution Maison 4:3

Durée 109 minutes

Acteurs  Nahéma Ricci (Antigone), Nour Belkhiria (Ismène), 
Rawad El-Zein (Polynice), Antoine Desrochers (Hémon), 
Rachida Oussaada (Ménécée), Paul Doucet (Christian)

Synopsis En organisant l’évasion de son frère cadet menacé de déportation, une jeune 
immigrante maghrébine provoque un grand mouvement de solidarité. © 2019 
Mediafilm

Récompenses  - Festival de films de Whistler 2019 : Prix Borsos de la meilleure interprétation ; 
Prix Borsos de la meilleure réalisation ; Prix Borsos du meilleur film de fiction 
canadien ; et Prix Borsos du meilleur scénario.

 - Festival international du film de Toronto 2019 : Prix du meilleur long métrage 
canadien

L’AVIS DE MEDIAFILM

« Avec cette interprétation moderne et très libre de la tragédie de Sophocle, mâtinée d’échos à l’affaire 
Fredy Villanueva, Sophie Deraspe frappe fort et juste. Dépouillé de la dimension oedipienne et de l’enjeu 
sépultural de la pièce, son film met par contre en évidence la figure universelle de la jeune héroïne dressée 
contre un système inflexible, et prête à tous les sacrifices par amour pour les siens. S’ajoute dans la version 
de Deraspe un motif de trahison inattendu, qui procure au film sa séquence la plus déchirante. Par son 
habile imbrication d’enjeux sociaux, amoureux, familiaux et moraux, le scénario suscite la réflexion et 
bouleverse les a priori. Nerveuse et expressive, la mise en scène évoque par moments LE PROFIL AMINA 
de la même auteure, avec son illustration d’une toile numérique polarisante. Portant le film sur ses frêles 
épaules, Nahéma Ricci (aperçue dans AILLEURS) est tout simplement bouleversante. Charismatique et 
intense, la caméra l’affectionne, mais pas autant que le spectateur, littéralement conquis par elle. (Texte 
rédigé en octobre 2019, dans le cadre du Festival du nouveau cinéma de Montréal).»

— Charles-Henri Ramond , Mediafilm
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Sophie Deraspe est une cinéaste, directrice de la photographie et productrice québécoise. Après 
des études d’arts visuels en Autriche, elle étudie la littérature française, puis le cinéma à 
l’Université de Montréal. Son film de fin d’études, Rien à voir, est primé. En 2001, son court 
métrage Moi, la mer, elle est belle est sélectionné en compétition officielle au Festival du film 
francophone de Namur (Belgique). Elle termine en 2006 son premier long métrage indépendant, 
Rechercher Victor Pellerin. En 2009, son deuxième long métrage, Les signes vitaux, est lancé en 
compétition officielle au Festival du nouveau cinéma de Montréal. L’année 2015 est fructueuse 
pour Sophie Deraspe qui termine deux longs métrages, Les Loups, une co-production Canada-
France, et Le Profil Amina, premier long métrage documentaire pour la réalisatrice. Ce dernier fait 
beaucoup de bruit lors de sa première au Sundance Film Festival 2015 en compétition officielle.

Filmographie

Longs métrages
2019 – Antigone
2015 – Les Loups 
2015 – Le Profil Amina* 
2009 – Les Signes vitaux
2006 – Rechercher Victor Pellerin 

Court métrage
 2011 – La part du déterminisme

* Était en lice lors de l’édition 2016 du PCCQ

ARTICLES DE PRESSE
« Antigone » : désobéissance civile  
8 novembre 2019 | Odile Tremblay – Le Devoir | Cinéma

« Antigone » nous fait pénétrer dans la vie d’une famille établie 
à Montréal, venue d’un Moyen-Orient indéterminé ravagé par la 
guerre. 
Photo : Maison 4:3

Sacré meilleur film canadien au TIFF, choix du 
pays pour l’Oscar du meilleur film en langue 
étrangère, Antigone de Sophie Deraspe a le vent 
dans les voiles. Ce film québécois, porteur d’une 
émotion vive, porte la signature de la cinéaste 

de bout en bout, au scénario, à la réalisation, à la 
caméra comme au montage.

Le film s’appuie sur l’éclatante prestation de la 
jeune Nahéma Ricci dans le rôle-titre, qui fait 
ses débuts au grand écran, ayant été recrutée par 

 Photo :  P.J. Dufort
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casting sauvage avec une partie de la distribution. 
Son acuité de jeu, la grâce lumineuse de son re-
gard et la droiture de son personnage androgyne 
la relient aux contestations des jeunes révoltés 
qui enflamment nos sociétés modernes. Cette 
icône féminine de la résistance et de l’intégrité à 
la Greta Thunberg, vestale d’aujourd’hui, porte 
le flambeau de la désobéissance civile. Le film 
s’inscrit dans une actualité brûlante.

Adaptant à notre courtepointe contemporaine 
la tragédie grecque de Sophocle et la pièce de 
Jean Anouilh au XXe siècle, en les rafraîchissant, 
Antigone nous fait pénétrer dans la vie d’une 
famille établie à Montréal, venue d’un Moyen-
Orient indéterminé ravagé par la guerre. Le 
scénario s’était également inspiré de la mort de 
l’adolescent Fredy Villanueva aux mains des poli-
ciers en 2008 dans Montréal-Nord.

L’héroïne, après que son frère Polynice (Rawad 
El-Zein), petit criminel sans envergure, eut af-
fronté les policiers qui ont abattu son frère Été-
ocle, prend sa place en prison. Elle tiendra tête 
aux autorités, aux policiers, aux juges, au nom 
d’une position de principe inébranlable de soli-
darité familiale. Son amoureux (Antoine DesRo-
chers, très bien) l’accompagnera dans sa quête 
et le père de celui-ci, un politicien qui s’est pris 
d’affection pour l’adolescente (Paul Doucet, 
toujours juste), ne pourra l’empêcher d’affronter 
son destin de loyauté intransigeante.

Un personnage de policier joué par Benoît Gouin 

se révèle plus appuyé. Mais la famille d’Antigone, 
incarnée par des non-professionnels (particu-
lièrement la grand-mère, incarnée par Rachida 
Oussaada), apporte un naturel à la représenta-
tion vivante et au réalisme social de cette charge.

Ici, le chœur grec est remplacé par les médias so-
ciaux, où des partisans défendent l’accusée bec 
et ongles. La fine musique de Jean Massicotte 
et Jad Orphée Chami et le hip-hop maghrébin, 
sans appuyer l’action, la nourrissent. La caméra, 
parfois trop frénétique, n’est jamais en panne de 
dynamisme et les dialogues sont aiguisés comme 
des épées. Quelques facilités et pertes de 
rythme n’entament pas le concert d’ensemble.

Sophie Deraspe était surtout connue des ciné-
philes pour des œuvres exigeantes comme Re-
chercher Victor Pellerin, Les signes vitaux et Le 
profil Amina. Son incursion dans une voie plus 
conventionnelle avec Les loups en 2015 n’avait 
pas l’originalité d’Antigone.

Il s’agit ici du film le plus accessible de la cinéaste. 
Elle a délibérément adopté un langage cinéma-
tographique plus classiquement nord-améri-
cain, afin d’accroître son audience. S’est égarée 
au passage un peu de subtilité au profit d’une 
force de frappe et d’une charge d’émotion an-
crées dans les contestations contemporaines qui 
pourraient faire largement dépasser nos fron-
tières à Antigone.
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Antigone : puissante ode à la solidarité humaine  
8 novembre 2019 | Marc-André Lussier — La Presse

Nahéma Ricci et Rawad El-Zein dans Antigone, un film de Sophie 
Deraspe
Photo : Maison 4:3

Il y a d’abord cette scène au tout début, dont on 
ne sait si elle relève d’un interrogatoire policier 
ou de l’audition d’une actrice en vue d’obtenir 
un rôle. On comprendra vite que cette adoles-
cente, qui témoigne face à la caméra, est entre 
les mains de la justice, mais le procédé qu’a choi-
si Sophie Deraspe pour introduire le personnage 
d’Antigone est quand même astucieux. Comme 
si, à travers ce cadre, la cinéaste construisait 
d’emblée un pont entre l’histoire très actuelle 
qu’elle s’apprête à nous raconter et son origine 
théâtrale, deux fois millénaire.

À une époque où le thème de l’immigration est 
sensible, tant au Québec que dans les sociétés 
occidentales en général, à une époque où, aus-
si, les préoccupations de la jeunesse planétaire 
sont en rupture avec celles de ses aînés, cette 
nouvelle adaptation de la pièce de Sophocle ne 
pouvait mieux s’inscrire dans l’air du temps.

Antigone (remarquable Nahéma Ricci, une ré-
vélation) est arrivée à Montréal encore fillette, 
fuyant sa Kabylie natale en compagnie de sa 
sœur Ismène, des deux frères, Polynice et Étéo-
cle, et de sa grand-mère Ménécée, après que la 
famille eut vécu là-bas une violente tragédie. Le 
choc culturel est déjà énorme, mais les enfants 
se sont néanmoins vite intégrés à leur nouvelle 
société au fil des ans, et la vie s’est organisée avec, 
même, des moments de soleil et de musique.

Mais voilà, l’un des jeunes frères paie de sa vie 
une bavure policière, victime d’une affaire où il 
avait peu à voir. Polynice, l’autre frère (Rawad El-
Zein), accusé d’agression contre un policier, est 
arrêté. Antigone, jeune femme brillante et sans 
histoire, veut tout faire pour aider son frère à 
s’évader de prison et lui éviter l’expulsion du 
pays, quitte à usurper son identité et purger la 

peine à sa place. D’abord aidée par son amou-
reux (Antoine Desrochers), dont le père a ses 
entrées dans le système (Paul Doucet), Antigone 
devra néanmoins confronter, de toute sa passion 
exaltée, la police, le système judiciaire, la justice 
des hommes.

Une jeunesse qui gronde

Sans trop appuyer, Sophie Deraspe (Les signes 
vitaux, Le profil Amina) propose un film percu-
tant, qui fait à la fois écho aux difficultés que 
rencontrent les immigrants et à la révolte d’une 
jeunesse qui gronde. Le traitement médiatique 
et l’impact social que l’affaire entraîne sont d’ail-
leurs traités de très intéressante façon. Le récit 
est en effet ponctué de «  chœurs  », sortes de 
clips à travers lesquels rugit l’écho des réseaux 
sociaux et des médias. La jeunesse s’implique, se 
regroupe, emprunte comme slogan « Mon cœur 
me dit  », des paroles qu’a d’abord prononcées 
Antigone dans la cour de justice. La forme de 
la tragédie grecque prend ainsi tout son sens et 
permet aux acteurs d’y aller sans retenue. Il est 
remarquable de constater à quel point Nahéma 
Ricci, dont c’est le premier grand rôle, propose 
une composition d’une puissance exceptionnelle, 
sans jamais franchir la limite de la surcharge.

Mis en scène avec sensibilité, Antigone vaut aus-
si pour les performances, empreintes d’authenti-
cité, d’acteurs qui font ici leurs premières armes 
devant une caméra. On ne peut passer sous si-
lence la présence de Rachida Oussaada dans le 
rôle de la grand-mère, superbe de force tran-
quille, et foncièrement émouvante quand elle 
s’installe avec patience sur le terrain de la prison 
en entonnant des chants de son pays, entourée 
de quelques supporteurs.



prixcollégialdu cinéma.ca 

g
u

id
e 

d
’a

n
al

ys
e 

—
 f

il
m

s 
en

 l
ic

e 
20

19

6

Là réside la force de cette Antigone, version De-
raspe. Qui emprunte avant tout la forme d’une 
ode à la solidarité humaine, dont le monde a 
bien besoin.

En kaléidoscope, on observe toutes les facettes 
de la vie familiale : les moments de bonheur, les 
rires complices, les étreintes et attentions parti-
culières, l’humour sous toutes ses coutures dont 
celui qui désamorce les frictions, les désaccords, 

les déchirements, les emportements… en soi de 
la fibre de vie à l’état pur. La tension, palpable à 
tout instant, nous cloue sur notre siège, les jeux 
de rapports de force viennent nous titiller l’es-
prit rebelle, les situations gênantes nous incom-
modent comme si nous étions la personne visée.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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KUESSIPAN 
Date de sortie 4 octobre 2019

Réalisation  Myriam Verreault

Production Félize Frappier

Scénarisation Myriam Verreault et Naomi Fontaine

Photographie Nicolas Canniccioni

Montage Myriam Verreault, Amélie Labrèche, Sophie 
Leblond

Musique Louis-Jean Cormier

Distribution  Filmoption International

Durée 117 minutes

Acteurs  Sharon Fontaine-Ishpatao (Mikuan Vollant), Yamie Grégoire 
(Shaniss Jourdain), Cédrick Ambroise (Metshu Vollant), 
Étienne Galloy (Francis), Caroline Vachon (Louise Vollant), 
Mike Innu Papu McKenzie (Claude Vollant)

Synopsis À l’approche de l’âge adulte, l’amitié de deux innues de la Côte Nord est mise à l’épreuve par 
leurs rêves d’avenir divergents. Tableau social patient et à l’abri des formules, inspiré du roman 
de Naomi Fontaine.   
© 2019 Mediafilm

L’AVIS DE MEDIAFILM

« Coréalisatrice d’À L’OUEST DE PLUTON, Myriam Verreault a consacré sept années de sa vie à développer 
ce nouveau projet, en collaboration avec l’auteure du roman qui l’a inspiré, Naomi Fontaine. Sa patience a été 
récompensée. On la sent en effet en pleine possession de son sujet, délicat pour une créatrice non autochtone. 
Également, en confiance avec une distribution composée de non-professionnels, qu’elle dirige de main de maître. 
Sa palette relativement modeste, compte tenu des moyens financiers mis à sa disposition, sont largement 
compensés par la proximité, l’intimité, l’attention aux détails, qui transpirent de chaque plan. Alors qu’elle 
donne l’impression de prendre un chemin balisé (l’amitié en péril, le choc des valeurs, la peinture de milieu), la 
cinéaste emprunte des sentiers en boucle, les yeux rivés sur l’instant présent davantage que sur un dénouement 
qui, lorsqu’il survient, semble être arrivé sur la pointe des pieds. (Texte rédigé en septembre 2019, dans le cadre 
du Festival international du film de Toronto)   

— Martin Bilodeau, Mediafilm
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Réalisatrice, scénariste et monteuse, Myriam Verreault s’est fait connaître avec le film À l’ouest 
de pluton qui a remporté un grand succès critique tant au Canada qu’à l’étranger. Ce premier 
long métrage de fiction a été sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde. Myriam 
touche autant au cinéma de fiction, aux documentaires qu’aux œuvres interactives. Avec le 
département numérique de l’Office national du film du Canada, elle a créé Ma tribu c’est ma vie 
et The devil’s toy remix, des œuvres maintes fois primées. Elle fait régulièrement du montage 
pour des émissions de télévision et elle a monté Québékoisie qui a été nommé dans la catégorie 
du meilleur long-métrage documentaire au Gala des Jutra 2014.

Filmographie

Long métrage
2019 – Kuessipan 
2008 – À l’ouest de Pluton (co-réalisation avec Henry Bernadet)

 Photo :  Paul Binet

ARTICLES DE PRESSE

« Kuessipan » : ce bel horizon de bois et de blancheur  
4 octobre 2019 | André Lavoie | Cinéma – Le Devoir

Une scène du film « Kuessipan », dans lequel la caméra 
chaleureuse de Myriam Verreault enveloppe ses sujets et la voix 
de la romancière Naomi Fontaine vibre du début à la fin.  
Photo :  Filmoption International

Myriam Verreault (À l’ouest de Pluton) a su dé-
celer le potentiel cinématographique du premier 
roman de Naomi Fontaine, oeuvre sinueuse et 
poétique sur les splendeurs et les misères de la 
communauté innue. À partir de cette évocation, 
la cinéaste a imaginé l’histoire d’une amitié in-
défectible et d’un amour quasi inconditionnel, 
deux choses qui ne font pas toujours bon mé-
nage, surtout à l’adolescence. Mikuan et Shaniss, 
unies comme pourraient l’être deux soeurs insé-
parables, portent les douleurs propres aux Au-

tochtones, tiraillements accentués par la rudesse 
de leur milieu et la présence d’un jeune Blanc qui 
a su conquérir le coeur sensible de Mikuan, l’alter 
ego de la romancière. Tour à tour récit d’appren-
tissage, portrait d’un univers méconnu et tendre 
évocation des contradictions sentimentales ain-
si que des bienfaits des aspirations artistiques, 
Kuessipan, qui signifie « À toi » en innu, s’adresse 
à tous et touche à l’universalité des sentiments. 
Des plus nobles aux plus troubles.
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L’expression «  librement inspiré  » s’incarne de 
belle manière dans Kuessipan. La réalisatrice My-
riam Verreault (À l’ouest de Pluton) s’appuie sur 
les assises émouvantes d’un livre éloquent sur les 
réalités des Innus de la Côte-Nord dans lequel 
la réflexion se déploie de façon sinueuse et im-
pressionniste. Le regard de la romancière Naomi 
Fontaine sur les siens apparaît à la fois lucide et 
attendri, sachant aligner les images fortes sans 
pour autant offrir une feuille de route narrative 
précise pour quiconque voudrait traduire cela 
sur grand écran.

Avec la complicité de Fontaine, et les gens de 
la communauté de Uashat, dont la romancière 
est originaire, Verreault matérialise ce regard à 
travers celui de deux jeunes femmes unies par 
une amitié profonde, mise à rude épreuve autant 
par les réalités implacables de leur milieu que par 
celles, incontournables, de l’adolescence. Entre 
la maison familiale où règnent toutes sortes de 
désordres et une école aux allures de bunker, les 
virées nocturnes, les cascades de textos, et les 
fugues rocambolesques ponctuent cette trajec-
toire chaotique vers une identité à conquérir.

Il est bien sûr question de ce doute fondamen-
tal qui ronge aussi bien les Innus que les autres 
communautés autochtones : suis-je autre chose 
que la construction symbolique que les Blancs 
ont forgée, et imposée, au fil du temps ? Mikuan 
(Sharon Fontaine-Ishpatao, le coeur vibrant de 
ce périple intérieur) y répond par l’écriture, dans 
une discrétion absolue, surtout au sein d’une 
famille où l’on valorise davantage le hockey et 
où l’on raille son apparente apathie. Tout semble 
l’opposer à son amie, quasiment sa soeur, Sha-
niss (Yamie Grégoire), fille au tempérament 
bouillant, déjà maman aux côtés d’un père pour 
qui le sens des responsabilités ne fait pas partie 
des priorités.

Leur relation amicale semble immuable et in-
destructible jusqu’à l’arrivée de Francis (Étienne 
Galloy, qui a gagné en maturité), un Blanc que 
Mikuan rencontre d’abord dans des circons-

tances bruyantes et agitées, renouant avec lui à 
la faveur d’une passion commune. À ses côtés, le 
garçon apprivoise les vertiges de l’amour, le pre-
mier de tous, mais aussi les rituels d’un monde 
qu’il ne connaissait jusque-là que de loin, de très 
loin. D’où le choc devant une langue dont il ne 
saisit rien, des coutumes qui le désarçonnent (la 
cinéaste illustre finement divers rituels, qu’ils 
soient alimentaires ou funéraires), et parfois une 
incapacité de trouver sa place dans des maisons 
où les gens s’entassent, ne lui laissant que la por-
tion congrue.

Le sentiment d’étouffement que le garçon ex-
prime parfois, et souvent de manière purement 
corporelle, pourrait ressembler au nôtre devant 
les traditions de ces gens dont les aspirations 
profondes, au respect et au bonheur, n’ont rien 
d’étrange. C’est tout l’art de Myriam Verreault 
que d’établir une proximité chaleureuse, sa ca-
méra sachant les envelopper, surtout dans ce 
vaste territoire, qu’ils soient face à une baie en 
forme de mer intérieure, dans la forêt enneigée, 
sous d’immenses pylônes électriques ou au bord 
d’une falaise.

La voix de la romancière, portée par celle du 
personnage de Mikuan, vibre d’un bout à l’autre 
du film, travail d’introspection trouvant ici un 
nouvel écho. Celle qui affirmait sur papier vou-
loir «  écrire sur le silence  », et sur «  des vies 
échouées au large d’une baie  » a trouvé en la 
cinéaste la meilleure traductrice de ses doutes, 
et de ses conquêtes. Fontaine avait rêvé de par-
tager « cette indicible fierté d’être moi, entière-
ment moi, sans maquillage ni parfum, dans cet 
horizon de bois et de blancheur ». L’horizon s’est 
grandement élargi dans cette adaptation d’une 
touchante humanité, embrassant l’immensité du 
territoire, sans pour autant perdre la trace de ces 
héros à l’identité écorchée, capable de trouver 
les mots pour le dire, ainsi que les gestes appro-
priés quand les mots ne suffisent plus.



g
u

id
e d

’an
alyse

13

Kuessipan : d’une âpre beauté   
4 octobre 2019 | Marc-André Lussier | La Presse

Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire dans Kuessipan, un 
film de Myriam Verreault .
Photo : FILMOPTION INTERNATIONAL

Deux lueurs distinctes apparaissent progressi-
vement, petits phares guidant deux fillettes qui 
viennent chercher des poissons que la vague 
obscure amène sur le rivage. Elles rient. Elles 
s’amusent encore davantage quand elles re-
joignent leur famille et qu’elles poussent la note 
en chantant faux. Une voix hors champ s’élève, 
évoque les âmes anciennes, célèbre la faculté de 
créer de la beauté. Dans cette belle et libre adap-
tation du premier roman de Naomi Fontaine, ré-
alisée par Myriam Verreault, la poésie des mots 
viendra souvent ponctuer le réalisme des images.

Mikuan (Sharon Fontaine-Ishpatao) et Shaniss 
(Yamie Grégoire) ont grandi dans la réserve innue 
de Uashat, sur la Côte-Nord. Même si elles ont 
fait un pacte d’amitié, les deux jeunes femmes 
épousent des visions différentes quand elles 
entrent dans l’âge adulte. Ayant envie d’écrire, 
Mikuan veut aller voir ailleurs, tout en restant 
fidèle à ses racines. Shaniss, jeune mère coincée 
dans une relation de couple toxique, interprète 
comme une trahison l’ambition qu’a son amie, 
d’autant plus que cette dernière tombe amou-
reuse d’un homme blanc.

La relation entre les deux jeunes femmes est au 
cœur du récit, coécrit par l’écrivaine elle-même 
et la cinéaste. Mais Kuessipan ratisse évidem-
ment beaucoup plus large. 

Avec une grande sensibilité, et une véritable at-
tention, Myriam Verreault pose un regard à la 
fois empathique et réaliste sur une communauté 
ayant rarement fait l’objet d’une représentation 
dans une production cinématographique desti-
née à un plus large public. 

À cet égard, on note ici une nette volonté d’emprun-
ter une approche résolument contemporaine et 
d’éviter les clichés habituels, sans pour cela faire l’im-
passe sur les difficultés auxquelles les Innus font face.

La lumière et le drame peuvent surgir d’un 
même événement. Dans une boîte de nuit, Fran-
cis (Étienne Galloy), un peu imbibé, vient trou-
ver Mikuan, qu’il ne connaît pas du tout, en lui 
avouant d’entrée de jeu pouvoir gagner un pari 
s’il parvenait à obtenir d’elle un baiser. Cela n’est 
même pas une technique de séduction, mais 
pour maladroite qu’elle soit, son approche abou-
tit quand même à quelque chose. C’est toutefois 
au cours de la même soirée qu’un drame frappe-
ra la communauté, quand le mot « sauvage » sera 
prononcé…

L’art et la manière

La richesse de ce film, joué principalement par 
des non professionnels, se trouve dans la ma-
nière avec laquelle les thèmes sont abordés. Les 
discussions tournent notamment autour de l’ex-
ploitation des ressources du territoire, du tirail-
lement entre les traditions et le « confort » de 
la vie moderne, de la dynamique familiale, de la 
fracture linguistique entre les aînés, qui parlent 
en innu, et leurs enfants, qui leur répondent en 
français. On parle même de musique (« Tu t’at-
tendais à du Kashtin ?  »). À travers le person-
nage «  non innu  » de Francis, dont on se paie 
gentiment la tête dans les réunions de famille de 
Mikuan parce qu’il a l’impression d’être arrivé 
sur la planète Mars, on évoque évidemment l’in-
compréhension collective entre les Blancs et les 
communautés autochtones. C’est parfois drôle, 
souvent touchant.

Par ailleurs, il convient de souligner aussi le tra-
vail du directeur photo. Nicolas Canniccioni a 
magnifiquement su capter l’âpre beauté des pay-
sages de la Côte-Nord, à l’image d’un film d’où 
émane une superbe force tranquille.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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LA FEMME DE MON FRÈRE 
Date de sortie 7 juin 2019

Réalisation  Monia Chokri

Production Nancy Grant, Sylvain Corbeil

Scénarisation Monia Chokri

Photographie Josée Deshaies

Montage Monia Chokri, Justine Gauthier

Musique Gabriel Scotti 

Distribution  Les Films Séville

Durée 117 minutes

Acteurs  Anne-Élisabeth Bossé (Sophia), Patrick Hivon (Karim), 
Evelyne Brochu (Eloïse), Micheline Bernard (Lucie), 
Magalie Lépine-Blondeau (Anabelle Lajoie), Mani 
Soleymanlou (Jasmin), Sasson Gabai (Hichem), Niels 
Schneider (Alex) 

Synopsis Une doctorante en philosophie, qui vit une relation fusionnelle avec son frère 
psychologue, est désemparée quand celui-ci s’éprend d’une gynécologue.  
© 2019 Mediafilm 

Récompense  - Festival de Cannes 2019 : Prix Coup de cœur du jury « Un Certain Regard »

L’AVIS DE MEDIAFILM

« Révélée par Xavier Dolan en 2010 dans LES AMOURS IMAGINAIRES, Monia Chokri (NOUS 
SOMMES GOLD) a réalisé trois ans plus tard «Quelqu’un d’extraordinaire», un court métrage vif et 
punché. Son premier long métrage s’inscrit dans cette continuité. Prometteuse, sa prémisse psychologique 
est cependant ankylosée par un scénario résolument verbomoteur, qui frôle par moments la cacophonie, 
et quelques développements inaboutis. La réalisation, qui comporte d’évidents efforts d’invention visuelle, 
confirme toutefois la place de la cinéaste comme satellite dans la galaxie Dolan (format d’image carré, 
objets virevoltant au ralenti, musique omniprésente, montage maniéré, etc.). Très investie dans son rôle, 
Anne-Élisabeth Bossé (également découverte dans LES AMOURS IMAGINAIRES) ne manque pas de 
convaincre. Cela dit, elle ne parvient pas toujours à rendre attachante, aux yeux du spectateur, l’insécure 
protagoniste. (Texte rédigé en mai 2019, dans le cadre du Festival de Cannes - Un certain regard) »

— Louis-Paul Rioux, Mediafilm
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Monia Chokri suit jusqu’en 2005 une formation de comédienne au Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal. En plus d’avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre à Montréal, elle a obtenu des 
rôles très différents dans les derniers films présentés au Festival de Cannes. La qualité de son 
jeu a été soulignée par la critique. En 2013, elle scénarise et réalise son premier court-métrage, 
Quelqu’un d’extraordinaire. En plus d’être présenté dans plusieurs festivals à travers le monde, le 
film obtient près d’une quinzaine de prix dont celui du meilleur court international, Jury Jeunesse 
au 66e Festival international du film de Locarno et celui du meilleur court-métrage de fiction au 
27e festival de South by Southwest. En 2014, Monia Chokri remporte le prix du meilleur court-
métrage de fiction à la 16e soirée des Jutra. En 2019, elle remporte le Prix coup de cœur du jury 
de la section Un certain regard au Festival de Cannes 2019, pour son film La Femme de mon frère. 

Filmographie

Long métrage
2019 – La femme de mon frère 

Court métrage
2013 – Quelqu’un d’extraordinaire

ARTICLES DE PRESSE

« La femme de mon frère » : sublime Anne-Élisabeth Bossé 
8 juin 2019  |  François Lévesque  |  Cinéma, Le Devoir

Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Hivon dans La femme de mon frère de Monia Chokri

Photo : Yannick Grandmont

Sophia, la trentaine, vient d’obtenir son doctorat 
en philosophie. Comme elle s’avoue incapable 
d’envisager autre chose qu’une carrière univer-
sitaire et que dans son domaine, dixit elle-même, 
les profs enseignent jusqu’à 103 ans, la voilà 
confrontée à une absence complète de débou-
ché. Au moins peut-elle compter sur son frère 
Karim, psychologue pragmatique et employé, 
qui l’héberge et avec qui elle partage une com-
plicité à toute épreuve. Vraiment ? S’immisce 

entre eux Éloïse, ou la perfection incarnée, ou 
enfin l’idée que s’en fait Sophia, non sans animo-
sité. Horreur : Karim est pâmé.

La femme de mon frère a valu il y a peu à sa 
scénariste et réalisatrice Monia Chokri un prix 
Coup de cœur de la part du jury de la section 
Un certain regard, à Cannes. On comprend 
pourquoi. En effet, cette comédie dramatique 
expertement écrite et mise en scène est à ranger 

Photo : National Post
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dans la catégorie des films irrésistibles. Et origi-
naux, ce qui ne gâte rien. Car c’est là un portrait 
de femme à maints égards atypique que brosse 
l’auteure.

Une bonne partie de la réussite du film tient à 
l’interprétation vive, nuancée, et à terme com-
plètement désarmante, d’Anne-Élisabeth Bossé, 
qui incarne Sophia. C’est un euphémisme que de 
dire qu’elle a tenu ses promesses d’actrice. Pour 
mémoire, et on pardonnera l’inélégance de l’au-
tocitation, on écrivait à son sujet au printemps 
2010, après avoir scruté le générique du film de 
Xavier Dolan Les amours imaginaires : « On es-
père revoir rapidement Anne-Élisabeth Bossé, 
une révélation en admiratrice névropathe dont 
les interventions livrées avec un aplomb désen-
chanté suscitent systématiquement l’hilarité. »

Qualité non seulement qu’elle n’a pas perdue 
depuis, mais qu’elle a affinée, en plus de déve-
lopper son registre, le dramatique venant nourrir 
le comique, et vice versa (la regrettée Anémone, 
à qui la vedette québécoise fait parfois songer, 
possédait ce brio-là). Dans La femme de mon 
frère, elle crée une héroïne qui, sous couvert de 
désinvolture et de bel esprit, cache un abîme 
d’angoisse.

Les répliques à hurler de rire fusent, mais la se-
conde d’après, en un regard vulnérable ou un 
silence douloureux, Anne-Élisabeth Bossé laisse 
entrevoir l’ampleur du désarroi de Sophia. Et voi-
là qu’on est ému alors qu’on a encore mal aux 
côtes de s’être esclaffé.

Numéros d’acteurs

Ces petits miracles de rupture de ton, la comé-
dienne ne les accomplit pas seule, évidemment : 
il y a la qualité du scénario et celle de la distribu-
tion. Découvert dans le remarquable À l’origine 
d’un cri, de Robin Aubert, Patrick Hivon vit en 
2019 un triomphe bien mérité avec l’excellent 
mais pas assez vu Nous sommes gold, d’Éric 
Morin, la splendide pièce La nuit où Laurier 
Gaudreault s’est réveillé, de Michel Marc Bou-
chard, et maintenant ce film-ci. Après ces rôles 
tourmentés, il fait merveille dans le contre-em-
ploi plus léger, mais pas dénué de substance pour 

autant, du frère aimant et compréhensif.

La douée Evelyne Brochu a quant à elle héri-
té de la difficile partition de la « belle-soeur ». 
Agréable surprise : le personnage n’est pas l’ar-
chétype sibyllin attendu, au contraire, de telle 
sorte que l’actrice, fidèle à son habitude, a tout 
loisir de moduler une interprétation de finesse 
et de précision.

Mention à Magalie Lépine-Blondeau, impayable 
en meilleure amie de Sophia (et ex de Karim, 
tiens donc), ainsi qu’à Mani Soleymanlou, at-
tendrissant en soupirant maladroit — et patient. 
En fait, chaque rôle, secondaire comme tertiaire, 
donne lieu à un numéro d’acteur souvent mémo-
rable.

Pour revenir à la maîtrise affichée par Mo-
nia Chokri, La femme de mon frère est certes 
son premier long métrage, mais il ne s’agit pas 
de sa première réalisation : son court métrage 
Quelqu’un d’extraordinaire fit forte impression 
en 2013. Ce récit «  dramatico-désopilant  », un 
ton particulier qu’on retrouve dans La femme de 
mon frère, tournait autour d’une jeune femme 
en proie à une anxiété paralysante : un mal qui 
afflige maintenant Sophia. La cinéaste néophyte 
y réunissait déjà les Anne-Élisabeth Bossé, Eve-
lyne Brochu et Magalie Lépine-Blondeau. Rebe-
lote avec ce long, d’où, sans doute, l’assurance 
qui émane de la proposition.

Instants de grâce

S’il est un bémol à apporter, il concerne le 
rythme, qui aurait gagné à être resserré. Une 
propension à faire durer certaines scènes dimi-
nue l’impact de celles-ci (en drôlerie davantage 
qu’en émotion), voire attire involontairement 
l’attention sur la composition d’un plan. Ce qui 
se solde par une sortie de récit momentanée 
pour le spectateur.

Sur ce point toutefois, il convient de signaler 
l’apport fabuleux de la directrice photo Josée 
Deshaies (de l’aventure du court). La facture est 
extrêmement soignée sans être poseuse. Chokri 
et Deshaies ménagent d’ailleurs d’authentiques 
instants de grâce visuelle.
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On pense à ce plan large dénué de parole, vu du 
haut d’un immeuble, au sortir d’un rendez-vous 
médical : on aperçoit Sophia et Karim en contre-
bas, marchant sur le trottoir ; elle qui s’arrête, dé-
semparée, lui qui l’étreint, qui sait… Ou encore à 
cet autre plan, muet également, lorsque Sophia 
se réveille en pleine nuit, paniquée, le souffle 
court : sur son visage, l’éclairage d’un lampadaire 
et l’ombre de petites branches d’arbres dessinent 

des fissures. Sans oublier cette séquence dans 
un salon funéraire : de l’intérieur, on observe So-
phia qui, au-dehors, s’éloigne dans le cimetière 
tandis que se reflètent sur la vitre des figures 
floues, fantomatiques…

Du très beau, du très drôle, et du très bon. Un 
coup de cœur ici aussi, écrivait-on.

La femme de mon frère : des torrents d’amour   
7 juin 2019  |  Marc-André Lussier  |  Le Presse

Anne-Élisabeth Bossé dans La femme de mon frère
Photo : LES FILMS SÉVILLE

La manière est différente, bien sûr, tout comme 
le ton. Mais on y trouve ce même lien indéfec-
tible entre deux êtres qui se savent indispensables 
l’un à l’autre, pour le meilleur et pour le pire, sans 
qu’il y ait pourtant jamais rien d’équivoque entre 
eux. Autour de ce couple fraternel, la réalisatrice 
a dessiné un univers très riche, lequel lui donne 
l’occasion d’aborder aussi plusieurs autres thèmes. 
En faisant rire, souvent.

Quand on la rencontre pour la première fois, 
Sophia (Anne-Élisabeth Bossé) se fait refuser le 
poste qu’elle convoite à l’université, par un co-
mité formé de personnages ayant mal vieilli qui, 
plus jeunes, n’auraient sans doute pas juré dans 
le décor du Déclin de l’empire américain. Cette 
doctorante de 35 ans, qui fait partie du 1 % ayant 
atteint ce plus haut niveau du savoir, se retrouve 
ainsi sans le sou, et sans la moindre perspective 
d’emploi pouvant faire honneur à ses qualifica-
tions.

Sophia, verbomotrice à la langue bien pendue, se 
réfugie ainsi chez son frère Karim (Patrick Hivon), 
un séducteur-né, assez sûr de lui-même pour 
«  oser le col roulé  ». La dynamique particulière 

liant ces deux êtres issus d’une famille gauchiste 
et militante sera bousculée le jour où le frangin, 
psychiatre de profession, tombera amoureux 
d’Éloïse (Evelyne Brochu), la gynécologue de So-
phia.

Bourré de belles trouvailles

À la fois léger et profond, La femme de mon frère 
se distingue grâce à la façon dont la réalisatrice, 
qui signe aussi son scénario « autofictif », aborde 
le parcours de cette femme tentant de trouver sa 
place dans un monde qui ne semble pas en mesure 
de lui en offrir une. Il y a d’abord les dialogues, vifs, 
corrosifs, souvent très drôles, livrés avec panache. 
Sans insister, parce que ça fait tout simplement 
partie de la vie, on parle d’avortement, d’immigra-
tion, de relations familiales, de l’absence de désir 
de maternité, de vie sociale et amoureuse.

Et puis, il y a la manière. Sur le plan de la mise en 
scène, La femme de mon frère est truffé de jolis 
traits et de belles trouvailles. Mentions d’usage ici 
à Josée Deshaies à la direction photo et à Éric Bar-
beau à la direction artistique.

C’est la clinique d’avortement moitié bleue et 
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moitié rose. C’est Karim qui, en discutant avec 
sa sœur en faisant du patin sur glace, esquisse 
un semblant d’arabesque plus loin dans le champ. 
C’est un party où l’on danse à peu près aussi bi-
zarrement qu’a pu le faire Elaine dans Seinfeld il 
y a si longtemps. C’est un vieux serveur italien en 
pâmoison devant la bellissima Éloïse.

C’est aussi une trame musicale foisonnante où 
se côtoient chansons pop (irrésistible Un jeune 
homme bien de Petula Clark) et pièces classiques. 
Ce sont ces notes d’Olivier Alary qui viennent 
ponctuellement apaiser le tumulte intérieur ex-
plosif de la protagoniste et le chaos qu’il pro-
voque. C’est cette scène tendre où la fille se ré-
fugie dans les bras de son père en lui demandant 
comment on fait pour survivre le jour où l’on 
constate l’impasse de ses idéaux. C’est cette poé-
sie qui imprègne certains moments, jusqu’à la très 
belle scène finale, sereine, dans laquelle la réalité 
vient se mêler à la fiction.

Anne-Élisabeth Bossé, qui est de tous les plans, 

offre ici une composition époustouflante en se 
glissant dans la peau d’une femme emblématique 
de son époque, avec sa vérité et ses contradic-
tions. Face à elle, Patrick Hivon est magnifique, 
comme l’est aussi Evelyne Brochu. Tous les per-
sonnages, à vrai dire, ont beaucoup d’étoffe, no-
tamment les parents (Micheline Bernard et Sas-
son Gabai), l’amie (Magalie Lépine-Blondeau), le 
prétendant maladroit (Mani Soleymanlou) ou le 
séducteur de passage (Niels Schneider) devant 
lequel on ne peut faire autre chose que sourire 
béatement et rire nerveusement.

Il y a des jump cuts, des effets de montage, une 
communauté d’esprit évidente avec le cinéma 
d’un certain Xavier Dolan. Tout n’est pas parfait 

– on aurait sans doute pu resserrer un peu –, mais 
ce film plein de charme, qui fait du bien, laisse as-
surément entrevoir pour Monia Chokri une car-
rière de cinéaste passionnante.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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MATTHIAS ET MAXIME 
Date de sortie 11 octobre 2019

Réalisation  Xavier Dolan

Production Nancy Grant et Xavier Dolan

Scénarisation Xavier Dolan

Photographie André Turpin

Montage Xavier Dolan

Musique Jean-Michel Blais

Distribution  Les Films Séville

Durée 120 minutes

Acteurs  Gabriel D’Almeida Freitas (Matthias), Xavier Dolan 
(Maxime), Pier-Luc Funk (Rivette), Samuel Gauthier 
(Frank), Antoine Pilon (Brass), Adib Alkhalidey (Sharif), 
Micheline Bernard (Francine), Anne Dorval (Manon), 
Marilyn Castonguay (Sarah), Catherine Brunet (Lisa)

Synopsis Après avoir donné un baiser amoureux à son ami d’enfance dans le contexte du 
tournage d’un film étudiant, un avocat hétérosexuel bascule dans un trouble profond.  
© 2019 Mediafilm

Récompense  - Festival de Cannes 2019 : Cannes Soundtrack Award, disque d’or d’honneur 
pour Jean-Michel Blais

L’AVIS DE MEDIAFILM

« En réaction à la cauchemardesque postproduction de son ambitieux premier film en anglais, THE 
DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN, Xavier Dolan a réalisé en toute liberté cette modeste ode 
à l’amitié, qui lui permet d’offrir des variations sincères et touchantes sur ses thèmes de prédilection. À ce 
titre, Anne Dorval (J’AI TUÉ MA MÈRE, MOMMY) incarne une fois encore une figure maternelle forte, 
celle-là indigne, violente et manipulatrice, qu’elle défend avec le parfait mélange d’énergie et d’abandon. 
Trop mince pour justifier sa durée, le récit s’assortit aussi de plusieurs échanges vifs ou triviaux virant à 
la cacophonie. En revanche, la mise en scène de Dolan est assurée et expressive, avec son éventail de tics 
stylistiques qu’il n’a guère cherché à diversifier. Devant la caméra, le réalisateur privilégie la retenue. Il est 
cependant éclipsé par l’impressionnant Gabriel D’Almeida Freitas, la véritable révélation du film. (Texte 
rédigé en mai 2019, dans le cadre du Festival de Cannes - Compétition officielle) »

— Louis-Paul Rioux, Mediafilm
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En 2009, Xavier Dolan écrit et réalise son premier long métrage, J’ai tué ma mère, qui remporte 
trois prix à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et représente le Canada pour l’Oscar du 
Meilleur film étranger. Suivent Les Amours imaginaires, (sélection officielle à Cannes en 2010) 
puis Laurence Anyways (Un certain regard en 2012). Lors de l’édition 2013 du Prix collégial du 
cinéma québécois, les collégiens proclament grand gagnant le film Laurence Anyways. En 2013, 
il réalise Tom à la ferme et, en 2014, son cinquième long métrage, Mommy, remporte le prix du 
jury à Cannes. En plus de jouer dans ses propres films, Xavier Dolan a joué sous la direction des 
cinéastes Pascal Laugier, Jacob Tierney, Podz et Charles Binamé. 

Filmographie

Longs métrages

2019 – Matthias et Maxime
2018 – Ma vie avec John F. Donovan
2015 – Juste la fin du monde*
2014 – Mommy**

2013 – Tom à la ferme** 
2012 – Laurence Anyways 
2010 –  Les amours imaginaires
2009 – J’ai tué ma mère 

* Était en lice lors de l’édition 2017 du PCCQ
** Était en lice lors de l’édition 2015 du PCCQ

ARTICLES DE PRESSE :
Matthias et Maxime 
2 octobre 2019  |  François Lévesque  |  Cinéma – Le Devoir

On apprécie, dans «Matthias et Maxime», la volonté de Xavier 
Dolan de mettre de côté des effets de mise en scène qu’il maîtrise 
pourtant sur le bout des doigts au profit d’une approche plus 
contenue. 
Photo :  Les Films Séville

Matthias et Maxime se connaissent depuis tou-
jours, depuis tout petits. Plus que des meilleurs 
copains, ils sont presque frères. Issu d’un foyer 
difficile, le second a un peu été adopté par la 
maisonnée du premier. Les racines de leur ami-
tié sont profondes. Mais voici qu’à cause d’un 
pari, Matthias et Maxime, hétéros convaincus, 
se voient contraints d’échanger un baiser. Après 
s’être prêtés de mauvais gré à l’exercice, le tour-

nage du court métrage de la soeur d’un ami 
en l’occurrence, les deux jeunes hommes envi-
sagent l’impensable : et s’ils s’aimaient ? Avec 
son brio coutumier, mais un supplément de ten-
dresse inédit, Xavier Dolan s’interroge sur les 
notions d’amitié et d’amour dans un contexte 
où le coeur décide de n’en faire qu’à sa tête.

Tout d’abord, au sujet de cette tendresse quali-
fiée d’inédite : certes, le cinéma de Dolan n’en a 

Photo : Stephane Cardinale, Corbis - Getty Images
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jamais été dénué à proprement parler, mais en 
revisitant ses films précédents, on y retrouve 
des personnages prompts à la répartie assassine 
exsudant volontiers un certain cynisme. C’est 
chaque fois exécuté avec panache, telle n’est 
pas la question, mais c’est là, bien en évidence : 
il s’agit d’un des éléments caractéristiques de sa 
signature.

Or, ce qu’il y a de si réjouissant avec Matthias 
et Maxime, voire d’exaltant pour peu que l’on 
apprécie tout spécialement le cinéma de Dolan 
comme c’est le cas de ce critique-ci, c’est que 
le cinéaste prend ici un gros risque. De fait, en 
privilégiant un regard non seulement dénué de 
tout cynisme, mais désormais empreint de cette 
tendresse évoquée (et propre justement à hé-
risser les cyniques), le cinéaste transforme sa si-
gnature. Mais voilà, le pari, pour demeurer dans 
le propos du film, paie.

À titre d’exemple, alors qu’on prenait un plai-
sir jouissif à voir Monia Chokri et Xavier Do-
lan juger autrui tout en s’humiliant dans leur 
poursuite commune de Niels Schneider dans 
Les amours imaginaires, autre récit d’une amitié 
compromise par l’amour, tiens, on est pris aux 
tripes par les déchirements de Gabriel D’Almei-
da Freitas (Matthias) et Xavier Dolan (Maxime). 
Évidemment, la capacité du cinéaste à susciter 
une forte réaction émotionnelle n’est plus à dé-
montrer, et il est intéressant d’en observer l’évo-
lution de Tom à la ferme à Juste la fin du monde 
en passant par Mommy. Mais dans Matthias et 
Maxime, Xavier Dolan crée un lien d’empathie 
particulièrement puissant avec les deux person-
nages.

Que l’on ne se méprenne pas, le cinéaste n’a rien 
perdu de sa verve ni de son mordant dans l’écri-
ture de répliques mémorables. Les joutes ver-
bales enlevées ne manquent pas, et l’on rit en 
maintes occasions. Cela étant, Dolan ponctue 

l’intrigue de silences et de regards révélateurs. 
Le personnage de Pier-Luc Funk (Rivette) est à 
cet égard fascinant : il est celui qui conçoit le 
pari et, plus tard, lorsqu’il a un regard entendu 
en direction de ses deux amis qui s’évitent à 
présent, on se prend à se demander s’il n’a pas 
sciemment provoqué le baiser pour avoir vu 
clair avant même Matthias et Maxime. Le film 
est parsemé de détails significatifs du genre.

Approche contenue

Au rayon de la mise en scène, Xavier Dolan opte 
pour une relative (s’entend, heureusement) éco-
nomie formelle. En dépit d’un admirable travail 
sur la lumière, les couleurs et les textures, on 
apprécie, à nouveau, la volonté du cinéaste de 
mettre de côté des effets de mise en scène qu’il 
maîtrise pourtant sur le bout des doigts, au pro-
fit d’une approche plus contenue, en phase avec 
cette propension des deux protagonistes à ré-
primer leurs émois.

Assisté d’André Turpin à la photo et d’Yves Bé-
langer au cadre, Dolan enchaîne les plans par-
faitement composés, mais qui, pour cette raison 
précise, n’attirent pas indûment l’attention sur 
eux. Le flot visuel emporte le spectateur de la 
même manière que le doute happe Matthias et 
Maxime. Les copines (Marilyn Castonguay, Ca-
therine Brunet), les mères également (Anne Dor-
val, Micheline Bernard, Anne-Marie Cadieux), 
surgissent ponctuellement, bouées ou écueils. 
Et toujours cette bande d’amis (Funk, Samuel 
Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey), point 
d’ancrage dans la tourmente. Merveilleux, tous 
et toutes.

Ainsi est-on fébrile avec Matthias et Maxime 
avant ce baiser, puis l’on s’interroge, comme eux, 
par la suite… Enfin, on vibre avec eux, pour eux, 
dans l’espoir qu’ils se retrouvent. Qu’importe si 
c’est en amitié ou en amour.
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Matthias et Maxime : d’amour et d’amitié   
9 octobre 2019  |  Marc-André Lussier  |  La Presse 

Sur l’affiche du huitième long métrage de Xavier Dolan, on peut 
lire en sous-titre « Les copains d’abord ». Ce choix n’est sans 
doute pas innocent. 
Photo :  Les Films Séville

Il pourrait d’office ramener à la mémoire la vieille 
chanson de Georges Brassens, mais, dans ce cas-
ci, il évoque plutôt la version française de The 
Big Chill, film phare des années 80 dans lequel 
des amis baby-boomers étaient réunis pour faire 
le deuil d’un des leurs récemment disparu. Dans 
Matthias et Maxime, sorte de Big Chill pour mil-
léniaux fabriqué au Québec, le deuil emprunte 
plutôt la forme d’une transformation. Qui laisse 
derrière le souvenir d’une amitié appelée à évo-
luer d’une autre façon. Parce que la vie est ainsi 
faite.

Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas) et Maxime 
(Xavier Dolan) sont des amis d’enfance issus de 
classes sociales différentes. L’un, maintenant avo-
cat, vient d’une famille bourgeoise, l’autre, bar-
man, d’un milieu habituellement décrit comme 
« difficile ». De sorte que Maxime, dont la mère 
(Anne Dorval) est aux prises avec de graves pro-
blèmes, est presque devenu le fils adoptif de la 
famille de Matthias. Ces presque trentenaires 
font par ailleurs partie d’une bande d’amis qui se 
retrouvent assez fréquemment, même si on sent 
que Maxime a tendance à s’isoler davantage que 
les autres.

Et puis, à la faveur d’un court métrage étudiant 
que réalise la jeune sœur de l’un d’entre eux (Ca-
mille Felton dans un personnage aussi « gossant » 
que savoureux avec son franglais), les deux amis 
d’enfance doivent échanger un baiser devant la 
caméra. Ce geste apparemment anodin entre 
deux hommes s’étant toujours définis hétéro-
sexuels sèmera pourtant le trouble. Et changera 
la dynamique de la relation entre deux amis qui 
se connaissent déjà à l’envers et à l’endroit, mais 

aussi au sein du groupe. Matthias, profondément 
chaviré, devient plus sombre, plus taciturne. Un 
rien l’énerve et il cherche même le conflit. De 
son côté, Maxime espère partir deux ans en Aus-
tralie, comme il était déjà prévu…

De belles retrouvailles

Les admirateurs du cinéma de Xavier Dolan re-
trouveront ce qu’ils aiment chez celui qui offre 
ici son premier film « québécois » depuis Mom-
my.

On note d’abord la qualité des dialogues, colorés 
à souhait, drôles, et souvent tirés à bout portant. 
Puis, au beau milieu du chaos, des moments de 
vérité surgissent, ponctués parfois de belles ful-
gurances.

On retiendra notamment cette scène où, au 
lendemain du tournage de Limbes (c’est le titre 
du court métrage amateur), Matthias part na-
ger seul dans un lac jusqu’à se perdre (caméra 
éblouissante d’André Turpin et d’Yves Bélanger). 
Sans oublier celle, belle et douloureuse à pleurer, 
où les deux amis s’abandonnent, dans le plus pur 
style Dolan. C’est-à-dire que l’émotion y est à 
fleur de peau, délicatement traduite, d’abord en 
silence, puis, au son de Song for Zula (de Phos-
phorescent), alors qu’un orage tempête à l’ex-
térieur au moment où la bande est réunie pour 
souligner le départ de Maxime. Pour son premier 
grand rôle au cinéma, Gabriel D’Almeida Freitas 
marque les esprits en traduisant de façon très 
juste, et avec beaucoup de subtilité, la fêlure 
intérieure de son personnage, ébranlé dans ses 
certitudes.
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Cela dit, force est de reconnaître que, mis à 
part le personnage qu’incarne Pier-Luc Funk, les 
autres membres de la bande, qui se comportent 
souvent comme des adolescents, ont finalement 
peu à se mettre sous la dent. On pourra aussi 
trouver les scènes de crises entre Maxime et sa 
mère un peu excessives, dans la mesure où elles 
en rappellent d’autres, très célèbres.

On se laissera néanmoins porter par la douce 
mélancolie qui émane de ce beau film, magni-
fié aussi par la superbe partition musicale de 
Jean-Michel Blais.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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SYMPATHIE POUR LE DIABLE 
Date de sortie 29 novembre 2019

Réalisation  Guillaume de Fontenay

Production Marc Stanimirovic, Jean-Yves Robin, 
Nicole Robert, Pascal Bascaron

Scénarisation Jean Barbe, Guillaume de Fontenay et 
Guillaume Vigneault

Photographie Pierre Aïm

Montage Mathilde Van de Moortel

Distribution Les Films Séville

Durée 103 minutes

Acteurs Niels Schneider (Paul Marchand), Vincent 
Rottiers (Vincent), Ella Rumpf (Boba), Elisa 
Lasowski (Louise), Clément Métayer (Philippe), 
Arieh Worthalter (Ken)

Synopsis En 1992 à Sarajevo, un reporter de guerre français fort en gueule tente d’alerter le 
monde occidental sur les horreurs dont il est témoin. Plongée vertigineuse dans l’enfer 
de la guerre en Bosnie, inspirée du livre de Paul Marchand.   
© 2019 Mediafilm

Récompenses  - Waterloo Historical Film Festival 2019 en Belgique : meilleur acteur pour Niels 
Schneider ; meilleure actrice pour Ella Rumpf ; Prix du public et Prix de la presse.

 - Festival International de Saint-Jean de Luz, France, 2019 : Grand Prix ; Prix du jury 
jeunes ; Prix d’interprétation masculine pour Niels Schneider ; Prix du public

 - Festival Jean Carmet, France, 2019 : Prix du public pour le meilleur second rôle 
pour Ella Rumpf  

 - Waterloo Historical Film Festival, Belgique, 2019 : Prix d’interprétation 
masculine pour Niels Schneider ; Prix d’interprétation féminine pour Ella 
Rumpf ; Prix du public ; Prix du jury jeunes

 - Les Rencontres Cinessonne, France, 2019 : Coup de cœur du public ; Coup de cœur 
du Jury La Carte ; Coup de cœur du Jury étudiants ; Coup de cœur Jury La Maif

L’AVIS DE MEDIAFILM

« Fruit d’un travail de près de quinze ans, ce premier long métrage coup de poing du Québécois Guillaume 
de Fontenay est une plongée vertigineuse dans l’enfer de la guerre en Bosnie. Inspiré du roman éponyme 
de Paul Marchand et tourné sur les lieux mêmes des événements, le film rive le spectateur au coeur de 
l’action, au fil d’un récit prenant de bout en bout, tout juste adouci par la délicate évocation de l’idylle 
du reporter avec sa traductrice. Toutefois, en dépit de sa critique bien sentie du journalisme-spectacle, 
le scénario manque de développer pleinement la psychologie du protagoniste et ne fournit que peu 
d’éléments contextuels sur un conflit fratricide complexe ayant causé la mort de près de 100 000 personnes 
en quatre ans. En revanche, la caméra à l’épaule nerveuse du directeur photo Pierre Aim (POLISSE) 
contribue à rendre haletante cette expérience, comparable à celle d’un jeu vidéo immersif. Dans la peau 
du défunt Paul Marchand, à fleur de peau sous ses airs de cow-boy de l’information, Niels Schneider (UN 
AMOUR IMPOSSIBLE) est très convaincant. Vincent Rottiers et Ella Rumpf lui donnent la réplique avec 
assurance. » 

— Charles-Henri Ramond, Mediafilm



g
u

id
e d

’an
alyse

35

    Photo : Shayne Laverdière

Guillaume de Fontenay signe son premier long métrage avec Sympathie pour le diable. Après des 
années à travailler en théâtre, en particulier avec sa compagnie Ex-Voto, le créateur se lance dans 
la réalisation en 1996. Nombreuses publicités qu’il a réalisées ont gagné des prix dans différents 
concours.  Son court-métrage Le retour Tryptique, sorti en 2012, a voyagé à travers le monde dans 
multiples festivals et a été choisi par la SODEC pour être présenté à Clermont-Ferrand en 2013. 
Il travaille actuellement à son deuxième long métrage intitulé Tazmamart, film qu’il a également 
co-scénarisé, tout comme Sympathie pour le diable, avec notamment Jean Barbe.  

Filmographie

Long métrage
2019 – Sympathie pour le diable 

Court métrage
2013 – Le retour Triptyque

ARTICLES DE PRESSE :
« Sympathie pour le diable »: qui avait peur de Paul Marchand?  
29 novembre 2019  |  André Lavoie  | Cinéma – Le Devoir

Marchand demeurera un mystère tout au long de cette adaptation, 
n’étalant jamais ses origines ou ses motivations premières sur le 
plan professionnel. Ce qui signifie que la caméra est constam-
ment collée à ses trousses, un étonnant travail de composition de 
l’acteur Niels Schneider. 
Photo :  Les films Séville

Paul Marchand aurait-il une quelconque fi-
liation avec la petite Manon des Bons débar-
ras, de Francis Mankiewicz ? Elle qui préfé-
rait « être baveuse plutôt que plate » aurait 
sans doute apprécié ce correspondant de 
guerre dont les faits d’armes parlent d’eux-
mêmes : de 1984 à 1992 au Liban lors de la 
guerre civile, et de 1992 à 1994 à Sarajevo 
pendant la guerre de Bosnie, avec un dé-
tour au Koweït au moment de l’invasion ira-
kienne en 1990. L’homme carburait à l’adré-
naline des champs de bataille et cherchait 
(souvent) la bagarre.

C’est sa conception de la guerre, sa vision du 
journalisme et sa vérité qu’il a couchées sur 
papier dansSympathie pour le diable (Lanc-
tôt, 1997), un ouvrage qui aura mis du temps 
à être transposé au cinéma, d’abord par son 
auteur, décédé de manière tragique en 2009. 
À l’image du tempérament buté de ce héros 
accro aux cigares cubains, le cinéaste Guil-
laume de Fontenay, appuyé des scénaristes 
Jean Barbe et Guillaume Vigneault, n’a pas 
baissé les bras, prêt à tout pour revisiter ce 
Sarajevo à feu et à sang. Car l’éclatement de 
la Yougoslavie allait provoquer une grave 
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fracture en Europe, mais aussi dans la vie de 
cet homme admiré de quelques-uns et dé-
testé de beaucoup d’autres.

Longtemps connu des auditeurs de Ra-
dio-Canada, Paul Marchand n’avait rien 
d’une star… mais se comportait comme telle. 
Électron libre, kamikaze, donneur de leçons, 
colérique, ceux et celles qui l’ont côtoyé 
s’en souviennent, tout comme les Serbes 
et les Bosniaques avec qui il échangeait, se 
foutant un peu de la neutralité journalis-
tique. Mais quand les balles sifflent de par-
tout, que les cadavres s’amoncellent dans un 
mépris scandaleux et que les enfants sont 
pris pour cible, la boussole morale peut se 
dérégler. Fut-il trop longtemps imprégné de 
l’horreur libanaise ? Au bout du fil, un rédac-
teur en chef semble le croire, lui suggérant 
de prendre des vacances : c’était bien mal le 
connaître.

Marchand demeurera d’ailleurs un mystère 
tout au long de cette adaptation fiévreuse, 
énergique et crépusculaire, n’étalant jamais 
ses origines ou ses motivations premières 
sur le plan professionnel, toujours en action. 
Ce qui signifie que la caméra est constam-
ment collée à ses trousses, vu le plus sou-
vent de dos ou de profil, un étonnant travail 
de composition de l’acteur Niels Schneider. 
Et qui s’affiche ici avec beaucoup d’humili-
té, au service d’un personnage aussi opaque 
qu’antipathique, baignant dans des éclai-
rages blafards, ceux d’un temps glacial, et 
d’une décennie pourrie à bien des égards.

Cette déliquescence, Paul Marchand la dé-

nonçait, rapide sur la gâchette comme les 
snipers qui entouraient Sarajevo, ne ména-
geant personne, qu’il s’agisse des Casques 
bleus ou de ses collègues des grands réseaux 
de l’information. Le film établit d’ailleurs un 
contraste fort éloquent entre la manière 
Marchand, sanguine et sentencieuse, et 
l’autre, plus factuelle, incarnée par une fière 
représentante de CNN et dont les scéna-
ristes ne camouflent pas le mépris que lui 
inspire ce franc-tireur de l’information.

Guillaume de Fontenay ne fait de lui ni un 
héros ni un saint, surtout un homme pres-
sé de dénoncer les mensonges et de souli-
gner l’incurie des dirigeants. Son humanité 
transparaît davantage au contact de Boba 
(Ella Rumpf), une traductrice d’origine serbe 
pour qui il prendra de grands risques, dévoi-
lant au passage autre chose que sa person-
nalité abrasive. Ce qui favorisera de rares 
moments de légèreté au milieu de cet enfer 
à ciel ouvert, une reconstitution étonnante 
sur les lieux mêmes du drame. Sympathie 
pour le diable présente surtout le terrain 
miné qu’était Paul Marchand à cette époque, 
bombe à retardement dans la jungle journa-
listique. Il ne sortira pas indemne de l’aven-
ture, et nous non plus devant ce film qui ne 
fait jamais de la guerre un spectacle exaltant, 
mais une boucherie qui n’épargne personne. 
Même les plus arrogants.
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Sympathie pour le diable : comme une ambiance de fin du monde 
29 novembre 2019  |  Marc-André Lussier   | Cinéma – Le Presse

Photo :  Les 
Films Sévilles

L’écran est encore noir quand fusent déjà des 
sons à faire dresser les cheveux sur la tête. On 
entend des sifflements de balles, des tirs de sni-
pers, des explosions d’obus. La première image 
est celle de Paul Marchand (Niels Schneider), nu 
dans sa baignoire, en train de se frotter fréné-
tiquement en tremblant de tous ses membres, 
comme pour se débarrasser de l’odeur de soufre 
et de mort qui lui colle à la peau.

Alors qu’un plan aérien de Sarajevo se révèle, on 
situe l’action : nous sommes en 1992, sept mois 
après le début du siège de la ville. Ce sera prati-
quement la seule mise en contexte à laquelle le 
spectateur aura droit. L’approche de Guillaume 
de Fontenay, qui signe ici un premier long mé-
trage saisissant, est de nous plonger au cœur 
du chaos, de façon la plus sèche possible, sans 
qu’on puisse trop comprendre comment on a pu 
atteindre un tel seuil de folie guerrière. Le for-
mat 4 : 3, plus carré, accentue d’ailleurs l’effet 
d’étouffement. Comme un étau qui se resserre.

La caméra est fébrile, capte l’urgence de raconter, 
un peu à l’image du bolide délabré que Marchand 
conduit à tombeau ouvert sur un grand boulevard 
désert pendant que son collègue photographe 
(Vincent Rottiers) s’extirpe de la fenêtre du passa-
ger pour faire son travail. Cette réalité crue, qui se 
déroule « sous l’œil impassible de la communauté 
internationale », ne peut se prêter au sensation-
nalisme, encore moins au glamour. On meurt ici. 
Tous les jours. En pleine rue. Parfois même sous 
un panneau publicitaire de Coca-Cola.

Même si, dans cette ambiance de fin du monde, 
on peut parfois s’éclater et baiser furtivement 
dans une boîte underground au son de Rebel Yell 
ou Fade to Grey, il reste que le décompte quo-
tidien des morts et des blessés est effarant. Et 
inclut parfois les noms de journalistes étrangers.

Rien d’un film « aimable »

Sympathie pour le diable, inspiré du récit que 
Paul Marchand a publié en 1997, n’a rien d’un 
film « aimable », on l’aura compris. D’autant plus 
que la personnalité même du reporter, qui s’est 
suicidé en 2009, n’a strictement rien de lisse. Le 
défi du cinéaste – et de Niels Schneider – était 
justement de communiquer l’indignation, voire 
la révolte d’un reporter visiblement animé de 
convictions humanistes, sans pour cela effacer 
les aspérités d’un homme qui, de son vivant, 
pouvait aussi susciter le rejet.

Le récit fait d’ailleurs écho à la nature kamikaze 
d’un correspondant de guerre qui, en plus de se 
permettre des commentaires éditoriaux dans ses 
reportages, n’hésite pas non plus à se rendre où 
personne d’autre ne veut aller. Il affiche ainsi un 
profond mépris pour certains collègues qui, à ses 
yeux, ne font pas les efforts nécessaires pour al-
ler chercher la nouvelle. Il exècre davantage ceux 
qui mettent en scène leurs reportages ou qui, 
pire encore, cèdent à la tentation d’en accentuer 
les effets dramatiques, histoire de les rendre en-
core plus spectaculaires.

À cet égard, il convient de souligner la perfor-
mance de Niels Schneider. L’acteur franco-qué-
bécois offre ici une composition vraiment 
remarquable. Louons aussi la qualité de la re-
constitution historique de ce film au modeste 
budget, dont le tournage s’est déroulé exacte-
ment aux mêmes endroits, 25 ans plus tard.

Quand les notes de Brothers in Arms, la poignante 
chanson de Dire Straits, montent pendant que 
défile le générique de fin, on a instinctivement 
l’impression qu’un rouleau compresseur nous est 
passé sur le corps, mais on comprend aussi très 
vite combien l’expérience qu’on vient de vivre est 
essentielle. Parce qu’elle nous connecte directe-
ment à la réalité que vivent encore trop d’êtres 
humains, coincés dans des conflits aussi horribles 
qu’absurdes. Elle nous relie aussi à celles et ceux 
qui ont le mandat de nous en informer. Courageu-
sement.pas le produit direct de l’histoire, mais la 
potentialité d’un futur inédit.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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MON CLASSEMENT PERSONNEL

1er :
FORCES  
DU FILM

2e :
FORCES  
DU FILM

3e :
FORCES  
DU FILM

4e :
FORCES  
DU FILM

5e :
FORCES  
DU FILM
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QUESTIONS POUR LA RENCONTRE AVEC LES CINÉASTE LORS DES RVCQ

UNE PHRASE QUI RÉSUME CE QUE J’AI AIMÉ PARTICULIÈREMENT DANS LE FILM 
(POUR LA COMPOSITION DES TEXTES LORS DES DÉLIBÉRATIONS NATIONALES)
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COMMENTAIRES ET TÉMOIGNAGES POUR LE PCCQ
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UNE MANIÈRE DE VIVRE 
Date de sortie 1er novembre 2019

Réalisation  Micheline Lanctôt

Production André Gagnon

Scénarisation Micheline Lanctôt

Photographie Simon-Pierre Gingras

Montage Michel Arcand

Distribution Maison 4:3

Durée 118 minutes

Acteurs Laurent Lucas (Joseph), Rose-Marie Perreault 
(Gabrielle), Gabrielle Lazure (Colette), Pierre-Luc 
Lafontaine, Jacqueline Van der Geer, Paul Doucet, 
Robin Aubert

Synopsis De passage à Montréal pour un séminaire, un spécialiste de Spinoza voit sa vie basculer 
après avoir cédé aux avances d’une étudiante qui s’était lancé le défi de le séduire.   
© 2019 Mediafilm

L’AVIS DE MEDIAFILM

« Les idées épatantes et les clichés absolus forment deux piles d’égale hauteur dans cet opus littéraire et 
inabouti de Micheline Lanctôt (POUR L’AMOUR DE DIEU, AUTRUI). Au nombre des premiers, signalons 
un échange jubilatoire entre deux pôles de la pensée représentés par Laurent Lucas et Robin Aubert, une 
attaque de carcajou au carrefour de l’horreur et de la comédie, ainsi que la composition sensible de la 
très rare Gabrielle Lazure - dans un rôle qui aurait cependant mérité plus de temps-écran. Au nombre des 
seconds, mentionnons la narration assommante de Spinoza lui-même (représenté à l’image en chemise 
à jabot penché sur le papier, plume à la main), la vision anachronique du personnage de l’escorte (son 
interprète Rose-Marie Perreault semble elle-même en plein cul-de-sac), ainsi que la représentation gênante 
des autochtones, réquisitionnés à la onzième heure du récit. De toute évidence, Lanctôt manque de prise sur 
le monde contemporain. » (Texte rédigé en octobre 2019, dans le cadre du Festival du cinéma international 
en Abitibi-Témiscamingue)  

— Martin Bilodeau , Mediafilm

HORS CONCOURS
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D’abord cinéaste d’animation, Micheline Lanctot passe devant la caméra puis à l’écriture et à 
la réalisation où elle connaît une carrière bien remplie. Son deuxième long métrage, Sonatine, 
remporte le Lion d’Argent à la Mostra de Venise en 1984. En 1994, Deux actrices remporte le prix 
du Meilleur film des RVCQ. Depuis, elle alterne entre le jeu, l’écriture et la réalisation, tout en 
enseignant la direction d’acteurs à l’Université Concordia depuis 1981.

En 2002, après une pause de quelques années comme réalisatrice, elle produit, écrit et réalise Le 
piège d’Issoudun. Elle réalise ensuite Suzie, Pour l’amour de Dieu et, plus récemment, Autrui. Elle 
réalise aussi les téléfilms Les guerriers et Onzième spéciale ainsi que les documentaires Le mythe 
de la bonne mère et La poursuite du bonheur. Elle reçoit en 2014 le prix Jutra Hommage pour 
l’ensemble de sa carrière.  

Filmographie

Longs métrages

2019 – Une manière de vivre
2014 – Autrui
2010 – Pour l’amour de Dieu
2009 – Suzie
2006 – Le Mythe de la bonne mère (TV)
2004 – The Stones (en) (série TV)
2004 – Les Guerriers (TV)
2003 – Le Piège d’Issoudun

2003 – Eve (série TV)
1994 – La Vie d’un héros
1993 – Deux actrices
1988 – Onzième spéciale
1984 – Sonatine
1980 – L’Homme à tout faire
1975 – A Token Gesture

ARTICLES DE PRESSE :
Une manière de vivre  
2 novembre 2019  |  François Lévesque  | Cinéma – Le Devoir

Rose-Marie Perreault incarne Gabrielle, qui est escorte, un métier 
qui lui empoisonne le corps et l’esprit. 
Photo :  Maidon 4:3

L’ouverture du film Une manière de vivre en 
est une coup-de-poing. Depuis l’habitacle 
d’une voiture, la nuit, un conducteur ivre 
s’apprête à commettre l’irréparable tout en 
prévenant sa conjointe, au téléphone, de ce 

qu’il va faire. Assise dans son lit, hébétée, 
cette dernière, Colette, assiste en direct à 
ce suicide qui la hantera. Gabrielle, sa fille, a 
de son côté coupé les ponts, mais ne semble 
guère plus heureuse pour autant. À l’instar 

Photo : infodimanche.com, Rivière-du-Loup



prixcollégialdu cinéma.ca 

g
u

id
e 

d
’a

n
al

ys
e 

—
 f

il
m

s 
en

 l
ic

e 
20

19

46

de Joseph, professeur belge venu à Mon-
tréal participer à une table ronde sur Baruch 
Spinoza. La pensée duquel se voit évoquée 
par Micheline Lanctôt au travers des destins 
momentanément croisés de ces trois âmes 
errantes.

Car ils ont beau prétendre se trouver là où 
ils l’ont souhaité, ni Colette, ni Gabrielle, 
ni Joseph ne sont désormais sûrs de quoi 
que ce soit. En eux, cette angoissante im-
pression de n’avoir rien décidé et de ne rien 
contrôler, qui commence à sourdre. Et si, à 
tour de rôle, Colette et Gabrielle traquent 
Joseph, c’est parce que, de par son domaine 
d’expertise, Spinoza, il incarne un possible 
espoir de réponses, et dès lors d’apaisement. 
Mais voilà, Joseph en est tout comme elles 
à prendre conscience qu’il ne sait rien, qu’il 
n’a d’emprise sur rien.

Tous trois sont, pendant le premier acte, 
paralysés par un accablement délétère, par 
une forme ou une autre de culpabilité de 
ne pas mener une vie « valable » : Colette 
dans ses relations interpersonnelles froides, 
Gabrielle dans sa stagnation amoureuse 
toxique et son métier d’escorte qui lui em-
poisonne le corps et l’esprit, et Joseph dans 
son mariage sans surprise, qu’il insiste trop 
pour qualifier de « satisfaisant ». Gabrielle 
Lazure, Rose-Marie Perreault et Laurent 
Lucas trouvent sans peine leurs marques, y 
compris lors de scènes difficiles.

Faire confiance

Car au cours de cette première partie, il est 
nécessaire de s’accrocher, Colette, Gabrielle 
et Joseph y allant volontiers d’actions dérou-
tantes, laides… C’est le but, les personnages 
n’étant pas là pour « toucher le cœur à tout 
prix, mais pour suivre leur route », comme le 
confiait en entrevue la cinéaste qui, parve-
nue à destination, récompense la patience 
du cinéphile.

On pourra parfois éprouver, durant ce premier 
acte, le sentiment d’un scénario manquant 
de cohésion, mais il s’avère a posteriori qu’au 
contraire, le récit ne faisait alors que traduire 
le désarroi de Colette, Gabrielle et Joseph, qui 
tâtonnent et se heurtent, tantôt au propre, 
tantôt au figuré, complètement désemparés. 
Ballottés par des « causes extérieures », ils 
sont « pareils aux flots de la mer agités par des 
vents contraires », flottant, pour reprendre la 
formule du philosophe néerlandais qu’on peut 
voir et entendre dans le film.

À cet égard, juste avant la séquence d’ou-
verture vient un prologue montrant Spino-
za affairé à sa plume et à son encrier. Il re-
viendra ponctuellement, tant à l’image qu’en 
voix hors champ, des parcelles de ses écrits 
du XVIIe siècle résonnant avec une acui-
té confondante dans le présent des prota-
gonistes. Au départ, ce recours à Spinoza 
comme personnage-narrateur laisse perplexe. 
Il faut ici faire confiance à la cinéaste. En 
effet, lors de l’épilogue, Micheline Lanctôt 
fait avec son Spinoza quelque chose de tout 
simple qui justifie soudain tout ce qui a pré-
cédé. Des vertus de la patience, prise deux.

Par contre, lors de certains passages, il est 
une poignée d’ellipses et d’alternances de 
points de vue abruptes qui jure avec ce ton 
serein adopté par le philosophe au-dessus 
de la mêlée humaine.

Moment d’utilité

Pour revenir aux protagonistes, ceux-ci 
opèrent, lors du deuxième acte, un virage 
existentiel graduel qui culminera, au troi-
sième, par ce que Spinoza nomme « la satis-
faction intérieure », selon lui l’état suprême 
auquel peut espérer tendre l’humain. Or, et 
le paradoxe fascine, tout intérieure soit-elle, 
ladite satisfaction passe par le rapport à au-
trui, par la bonté qu’on choisit d’avoir envers 
autrui : « Quand chaque homme cherche 
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le plus ce qui lui est utile à lui-même, alors 
les hommes sont le plus utiles les uns aux 
autres », dixit encore Spinoza.

Un tel moment « d’utilité », chaque person-
nage en vivra un. Il en résultera une trans-
formation intérieure immense, quoique 
presque imperceptible au regard. Le sien 
étant aussi aiguisé que sensible, Micheline 
Lanctôt parvient à en rendre compte néan-
moins : par le frémissement d’une main 
rassurée par une autre, par le gémissement 
soulagé d’un étranger en crise apaisé par 
une étreinte altruiste, par les yeux fatigués 
mais reconnaissants d’une inconnue venant 
d’être aidée à donner la vie…

Des instants individuels, dont on taira les 
contextes respectifs, qui émeuvent, voire 
bouleversent. Pour en arriver là, il faut s’ac-
crocher, être prêts à s’investir mentalement, 
puis enfin, au fur et à mesure que les pro-
tagonistes s’ouvrent, émotionnellement. Ce 
n’est pas usuel, ce pari qu’après une distance 
initiale marquée, l’impact du rapprochement 
final sera décuplé, mais cela fonctionne (la 
construction classique en trois actes faci-
lite la chose). C’est simplement une façon 
différente d’envisager le cinéma : c’est une 
manière de raconter. Quoi qu’en dise Mi-
cheline Lanctôt, à terme, ses personnages 
touchent le cœur.

Une manière de vivre : le même sillon  
1 novembre 2019  |  Marc-André Lussier  |  Cinéma – Le Presse

Photo :  Maison 4:3

Un professeur d’université belge, spécialiste de 
Spinoza, vient à Montréal afin de participer à une 
conférence. Sur sa route, il croise une femme se 
sentant coupable de ne pas avoir été aux côtés de 
son mari, mort dans des circonstances tragiques, 
et la fille de cette dernière, une escorte de luxe.

On ne peut reprocher à Micheline Lanctôt une 
absence de cohérence. Depuis près de 40 ans, elle 
creuse pratiquement le même sillon à titre de ci-
néaste, cherchant à mieux comprendre la condi-
tion humaine à travers sa complexité, sans jamais 
tomber dans le piège du sentimentalisme.

Cette fois, elle a construit une histoire à travers 
laquelle elle évoque la pensée du philosophe Ba-
ruch Spinoza, basée sur L’éthique, un peu comme 
l’avait fait Alain Resnais en son temps avec les 
théories sur le comportement humain du profes-
seur Henri Laborit, dans Mon oncle d’Amérique. Sur 
le plan dramaturgique, Micheline Lanctôt pose 
d’abord les jalons de son histoire sous la forme 
d’une discussion entre philosophes. Elle explore 

ensuite le parcours — parfois étonnant — de 
trois individus présents à la conférence.

Ces trois personnages doivent composer avec les 
petites lâchetés ayant empoisonné leur existence 
et cherchent maintenant à devenir de meilleurs 
êtres humains. À cet égard, le parcours du prof, 
qui se retrouve au bout de la route 117 plutôt 
qu’à Dorval pour son vol de retour, est le plus 
radical, à l’image d’un film sans compromis, bien 
joué par les trois acteurs principaux.

L’idée de ponctuer le récit par la présence phy-
sique du philosophe du XVIIe siècle (Ariel Ifer-
gan) est peut-être un peu plus hasardeuse, et la 
cohabitation entre l’approche très cérébrale du 
début et les scènes — vraiment surprenantes — 
du dernier acte n’est pas toujours des plus har-
monieuses non plus, mais Une manière de vivre fait 
partie de ces œuvres, quand même rares, qui nous 
confrontent à notre propre humanité. C’est déjà 
beaucoup.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  


