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Synopsis

Beans, 12 ans, est au bord du gouffre : prise entre sa naïveté d’enfance et la délinquance
de l’adolescence; elle doit se transformer rapidement en guerrière mohawk, une warrior,
alors que la nation Mohawk doit défendre ses terres ancestrales durant la crise d’Oka
qui a déchiré le Québec et le Canada pendant 78 jours tendus durant l’été 1990.
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Récompenses - Prix du meilleur long métrage, WGC Screenwriting Awards
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- Prix du meilleur film et prix John Dunning du meilleur premier long métrage, Prix
Écrans canadiens
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L’AVIS DE MEDIAFILM
« BEANS est le premier film de fiction à se pencher de manière tangible sur la Crise d’Oka. Mieux
encore, l’épisode disgracieux de l’histoire du Québec contemporain nous est raconté du point
de vue (trop rare au cinéma) des Mohawks. Or, le film de Tracey Deer semble avoir été pensé et
conçu avant tout pour un public qui s’en rappelle. En effet, les données politiques et historiques
qui permettraient d’y pénétrer et de s’y retrouver pourront paraître insuffisantes au spectateur
profane. Mis à l’avant-plan au début du film, le conflit armé - et hautement disproportionné - est
renvoyé à l’arrière-plan en faveur de l’odyssée initiatique et identitaire de la jeune héroïne, dont le
cheminement psychologique évolue par à-coups. Au sein d’une distribution au jeu parfois artificiel,
Paulina Alexis sonne particulièrement juste en adolescente révoltée dont l’héroïne va s’enticher. La
cinéaste exprime mieux son savoir-faire par sa réalisation intimiste, qui tourne à son avantage des
moyens de production modestes. » (Texte rédigé en mars 2021, dans le cadre de l’édition en ligne de
la Berlinale)
— Martin Bilodeau , Mediafilm

prixcollégialducinéma.ca

Photo : Cinémathéque québécoise

La cinéaste Mohawk Tracey Deer est la réalisatrice, co-créatrice et co-scénariste de la célèbre
comédie dramatique Mohawk Girls qui a reçu, au cours de ses 5 saisons à l’antenne d’APTN, de
nombreuses nominations et plusieurs prix, incluant quatre nominations consécutives aux Prix
Écrans canadiens pour Meilleure Réalisation - Comédie pour Mohawk Girls. Elle a reçu l’Hommage
Diamant Birks du TIFF en 2016. Son premier long métrage Beans (2020) raconte le passage à l’âge
adulte d’une jeune Mohawk durant la crise d’Oka. Le film est inspirée de sa propre expérience des
événements. La production a eu lieu en 2019 après son retour de Los Angeles, où elle a co-écrit
deux épisodes de la série Netflix/CBC Anne with an E. Tracey préside le conseil d’administration de
Women in View, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la diversité et de la parité
dans les productions médiatiques canadiennes. Elle parraine plusieurs talents émergents en tant
que leader du Director Training Program offert par imagineNATIVE Film + Media Arts Festival. Elle
est aussi invitée régulièrement à participer à la programmation de New Indigenous Voices et
IndigiDocs au National Screen Institute. (EMA Films)

Filmographie
Long métrage
2021 – Beans
Séries télé
2010-2017 – Mohawk Girls
2011 – Woring It Out Together

Documentaire
2008 – Club Native
2008 - Kanien’keha:ka : Living the Language
2005 - Mohawk Girls
2004 - One More River : The Deal That Split the Cree

«Je porte ce projet depuis des années. J’étais Beans. J’avais douze ans lorsque j’ai vécu la confrontation
armée entre mon peuple, la nation Mohawk et la police provinciale du Québec et l’armée canadienne.
La crise d’Oka. La nation Mohawk de Kanesatake et Kahnawà:ke a résisté à un redoutable intimidateur
- et a gagné. Cet été-là, j’ai décidé de devenir cinéaste et je me suis promis de raconter un jour cette
histoire.

guide d’analyse

MOT DE LA RÉALISATRICE

Les Canadiens n’ont pas vécu cet été comme nous l’avons vécu. Dans les médias, nous étions des
terroristes. Nos voisins nous ont attaqués. Nos droits humains fondamentaux ont été violés. Et au
lieu d’offrir leur protection, la police provinciale et l’armée canadienne ont braqué leurs armes, nous
mettant dans leur ligne de mire. Ça vous dit quelque chose? Trente ans plus tard, ces mêmes scènes
jouent sur nos écrans de télévision alors que les gens revendiquent pour la justice raciale et sociale
à travers l’Amérique du Nord. Comme avant, ils retrouvent une confrontation violente, au lieu de
bras ouverts.
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Avec ce film, je veux que les Canadiens et le
public du monde entier fassent l’expérience
de ce que c’est que d’être au centre de tant
de haine et de colère, et de ce que l’impact
destructeur que cela a eu sur moi et mon
peuple. Ces types d’expériences détruisent
l’innocence, la confiance et l’espoir. Même si
ce film se déroule en 1990 et montre à quel
point la situation était mauvaise, ces messages
d’intolérance, d’ignorance et d’indifférence
sont toujours entendus haut et fort à travers le
pays aujourd’hui. Nous le vivons tous les jours.
Comme une infection, la haine et la colère se
propagent et se multiplient des deux côtés.
Nous devons arrêter ce cycle de violence pour
empêcher la prochaine génération de répéter
les erreurs de notre passé et, honteusement, de
notre présent.
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Au cours de cet été-là décisif et effrayant, j’ai
appris de terribles leçons : le monde était
dangereux, ce qui me distinguait faisait de
moi une cible et cela réduisait ma valeur à un
tel point qu’il était acceptable de me faire du
mal. On avait prédéterminé mon rôle en tant
qu’autochtone dans ce pays. C’est un nuage
très sombre sous lequel j’ai tenté de grandir
et prospérer. Par la suite j’ai dû faire un long

chemin vers la guérison. Je travaille très fort à
chaque jour pour pouvoir vivre à plein et profiter
de ma vie. Mais les blessures de mon passé me
hanteront toujours.
Pendant longtemps, je me suis sentie invisible,
sans importance. Aujourd’hui, de pouvoir
donner une voix aux expériences, aux pensées,
sentiments, rêves et peurs de mon peuple
à travers l’histoire de ces personnages m’a
redonné la valeur. Cela me permet d’honorer
mon peuple et de célébrer notre résilience.
Je veux que nos enfants puissent grandir avec
la confiance qu’ils sont en sécurité dans ce pays
- et que leur vie et leurs rêves sont importants.
Pour que cela puisse être vrai, les Canadiens
doivent se mobiliser. J’ai fait ce film pour les
inciter à ouvrir leur cœur et à retourner dans
leur vie quotidienne en tant qu’alliés des peuples
autochtones. Nous avons besoin de leur amitié,
de leur soutien et de leur action pour que notre
société change pour le mieux.
Je veux que tout mon peuple puisse prospérer,
pas simplement survivre. C’est pour cette raison
que je raconte des histoires. »

ARTICLES DE PRESSE
Beans | NOTRE CHOIX | De l’autre côté des barricades
2 juillet 2021 | Alexandre Vigneault – La Presse | Cinéma

Excellente, la jeune actrice Kiawentiio incarne Beans.
Photo : EMA Films

est une expérience particulièrement troublante.
Il existe plusieurs documentaires sur la crise
d’Oka. Beans est, sauf erreur, le premier film de
fiction inspiré par l’affrontement de presque 80
jours qui a profondément divisé la société québécoise au tournant des années 1990. Replonger
dans ces évènements, trois décennies plus tard,
pour les vivre de « l’autre » côté des barricades,

Tracey Deer, réalisatrice et coscénariste du film,
s’est appuyée sur ses souvenirs pour le construire.
La cinéaste mohawk avait à peine 12 ans lorsque
la violence a éclaté à Oka. Comme son personnage principal, une jeune fille nommée Tekehenthakhwa (Kiawenti : io Tarbell, excellente) que
tout le monde appelle Beans. Cet été-là marqueprixcollégialducinéma.ca

ra le début de son adolescence et un virage dans
sa vision d’elle-même et du monde.
Au début du film, Beans passe une entrevue
pour entrer au secondaire dans une bonne école.
Sa mère, Lily (Rainbow Dickerson), tient à ce
qu’elle ait une bonne éducation et devienne un
agent de changement positif. La jeune fille est
bonne élève. Jusque-là. L’insécurité provoquée
par la crise l’incite toutefois à se rapprocher d’un
groupe d’adolescents plus rebelles qu’elle perçoit comme des durs. Pas exactement le genre
d’amis qu’on souhaite pour ses enfants.
La jeune Mohawk change alors son habillement,
sa manière de parler et son attitude. Elle change
aussi son regard sur les choses. Par la force des
choses. Ce que Tracey Deer montre, c’est en
effet un monde où, du jour au lendemain, le
racisme se déchaîne. Où les bons voisins d’hier
sont désormais hostiles. Où juste aller à l’épicerie devient carrément dangereux.
Cette haine, la réalisatrice ne l’a pas recréée en
se fiant à ses souvenirs, elle n’a eu qu’à chercher
dans les archives télévisuelles pour la retrouver
et l’intégrer dans ses images à elle. Ces moments
– puissants – renvoient une image pas très belle à
voir de la société québécoise.
Et quand on regarde le convoi de voitures avec
lequel Beans et sa famille tentent de quitter la
réserve se faire lancer des pierres par des Blancs
furieux, on a le sang glacé.

Tracey Deer montre sans filtre. Tend un miroir.
Or, elle ne signe pas un film revanchard. Au
contraire. Beans parle d’abord d’une jeune fille

C’est dans ce délicat équilibre entre franchise,
sensibilité et quelque chose qu’on a envie d’appeler l’espoir qu’elle parvient à créer un film fort,
où tout sonne juste. Beans est d’ailleurs admirablement servi par ses interprètes, criants de
vérité. Kiawenti : io Tarbell d’abord, qui est d’un
naturel désarmant, mais aussi le reste de la distribution, à commencer par Rainbow Dickerson et
Paulina Alexis, qui joue April, nouvelle amie de
Beans qui risque de l’entraîner du mauvais côté.
Tracey Deer ne s’attarde pas trop aux revendications territoriales (présentes en toile de fond,
bien sûr) ni au jeu politique. Cela aussi sert bien
son film. Elle montre ce qu’on n’avait pas vu ou
trop peu vu jusqu’ici : les êtres humains qui se
trouvaient de l’autre côté des barricades pendant que les discours haineux enflammaient
l’opinion publique. C’était nécessaire. Son film
arrive à point nommé, en 2021, alors que le sort
des communautés autochtones et les injustices
passées sont devenus des enjeux qui comptent
et font la une des grands médias.

guide d’analyse

Dans le film, la scène est reconstituée. Mais ces
images-là aussi, on les a vues aux nouvelles il y a
30 ans…

qui découvre la vie, les garçons, et expérimente
sa liberté. Et nourrir le ressentiment, attiser le
feu, ce serait contraire à la vision du monde défendue par Lily, l’autre personnage au cœur du
film, qui croit au dialogue et à la nécessité pour
les autochtones de se faire des alliés. Pas des ennemis.
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« Beans » : l’été de mes 12 ans
2 juillet 2021 | Manon Dumais | Le Devoir
Aux côtés de l’émouvante Rainbow Dickerson dans le rôle de sa
courageuse mère, la jeune Kiawntiio exprime avec justesse les
humeurs changeantes de son personnage.
Photo : EMA Films
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Il aura fallu 30 ans à Tracey Deer (Mohawk Girls,
Club Native) pour réaliser le rêve qu’elle caressait depuis l’été de ses 12 ans, celui de raconter
la crise d’Oka de l’intérieur, du point de vue des
jeunes et des femmes. De ceux et celles qui ne
sont pas montés aux barricades pour affronter la
police, l’armée et les citoyens enragés réclamant
leur terrain de golf. De ceux et celles qui n’en
ont pas moins été confrontés à l’humiliation, à la
haine et à la ségrégation.
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Lancé l’automne dernier au Festival international du film de Toronto, présenté au printemps à
la Berlinale, sacré Meilleur premier long métrage
et Meilleur long métrage de fiction à la récente
soirée des Écrans canadiens, Beans ne pouvait
pas sortir à un meilleur moment. De fait, lors
d’une scène où la caméra survole en douceur
les pierres tombales de la pinède, on ne peut
que penser aux centaines de tombes anonymes
récemment trouvées. Et aux nombreux autres
sombres épisodes qui jalonnent l’Histoire, d’hier
à aujourd’hui.
Ayant plongé dans de douloureux souvenirs de
jeunesse, Tracey Deer, qui signe le scénario avec
Meredith Vuchnich, met en scène Tekahentahkhwa (Kiawentiio), Mohawk de 12 ans surnommée Beans, qui rêve d’être admise dans une
école catholique afin de pouvoir devenir artiste.
Comme plusieurs filles de son âge, la sage Beans
aimerait s’émanciper, évoluer au sein d’une gang
cool comme April (Paulina Alexis), dure à cuire
et sœur d’un garçon qui lui plaît, Hank (D’Pharaoh Woon-A-Tai).
Lorsque la crise éclate, Beans souhaite, à l’instar de son père (Joel Montgrand) et de sa cou-

sine Hawi (Brittany LeBorgne), prendre part à la
défense de son territoire. Or, la situation étant
trop dangereuse, elle devra quitter la réserve de
Kahnawake avec sa mère (Rainbow Dickerson),
sur le point d’accoucher, et sa petite sœur (Violah Beauvais).
Histoire intime
Touchant récit initiatique sur fond de crise politique, Beans comporte des scènes qui font mal.
Des scènes qui font honte. Que l’on connaisse
ou non dans le détail ce qui s’est passé à l’été
1990, qui, en dehors de ceux qui en ont été à la
fois les témoins et les victimes, se rappelle les
insultes racistes des Blancs proférées à l’endroit
des Autochtones ? Des gestes d’une violence
inouïe portés contre cette communauté qui ne
souhaitait que protéger une terre sacrée ? Tracey
Deer, elle, s’en souvient.
Pour appuyer ces moments peu glorieux de
notre histoire, la réalisatrice, qui avait 12 ans à
l’époque, ponctue son film d’extraits d’archives
qui permettent de prendre la mesure de la tension ambiante. Ce souci de rattacher la fiction à
la réalité n’est sans doute pas étranger à celle qui
s’est d’abord fait connaître comme documentariste.
Certes, plusieurs pourraient reprocher à Tracey
Deer de tourner les coins ronds quant à sa manière de relater la crise d’Oka, risquant de larguer ceux qui ignorent cet épisode agité, voire
d’en minimiser l’impact sur les rapports entre les
Blancs et les Premières Nations. Or, Tracey Deer
n’a pas la prétention d’être historienne.

prixcollégialducinéma.ca

Ce n’est pas tant la chronologie des événements
ou la teneur des débats politiques qui l’intéressent que la peur et l’angoisse qu’ont vécues les
plus vulnérables. Et par moments l’insouciance.
Car, même lorsque les balles sifflent, Beans demeure une adolescente, s’accrochant tantôt aux
parcelles de son enfance, se précipitant tantôt
dans l’âge adulte au risque de se heurter à de
sordides réalités. Aux côtés de l’émouvante
Rainbow Dickerson dans le rôle de sa courageuse mère, la jeune Kiawentiio exprime par ailleurs avec justesse les humeurs changeantes de
son personnage.

Si elle pose un regard tendre sur une jeunesse
pleine d’espoir, Tracey Deer ne se fait pas pour
autant complaisante dans sa description de
mœurs. Oui, par la bande, elle y aborde la violence conjugale, la délinquance juvénile, l’alcoolisme, la toxicomanie et l’inceste. Avant toute
chose, elle y traite de fierté, de respect, de résilience et de réconciliation. En résulte un sincère
devoir de mémoire.

BEANS (2020) | Pluie de pierres à Whiskey Trench

2 juillet 2021 | Olivier Thibodeau — Panorama cinéma
Tekahentahkhwa (surnomée Beans) est une
pré-adolescente bien élevée, éduquée par sa
mère comme une bourgeoise de Westmount.
Dans la scène d’ouverture, nous assistons au périple des deux femmes vers la prestigieuse, mais
fictive académie Queen Heights (par-delà le
pont Mercier). Proprette et avenante, la protagoniste fait bonne figure auprès de la directrice
crispée de l’établissement, jusqu’au moment où
cette dernière lui demande pourquoi elle souhaite devenir docteure ou avocate. Beans n’était
pas prête pour la question ; encore aurait-il fallu
qu’elle sache exactement ce qu’elle désire de la
vie. Dès lors, la question du choix devient centrale à son récit, de même que les considérations
relatives à l’affirmation de soi, au sein de l’arène
intime d’abord, puis de l’arène sociopolitique. À
cet égard, le conflit armé qui explose dans son
arrière-cour servira de catalyseur vénéneux pour
sa maturation, marquée par l’apprentissage de la
haine au contact d’un racisme aberrant, ressenti
de façon épidermique tout au long du film.
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Le projet de développer à l’écran une subjectivité kanyen’kehà:ka face à la crise d’Oka ne date
pas d’hier. Déjà en 1993, la réalisatrice Alanis
Obomsawin complétait l’incontournable Kanehsatake, 270 ans de résistance, auquel devait rapidement succéder Je m’appelle Kahentiiosta
(1996), Spudwrench : l’homme de Kahnawake
(1997) et Pluie de pierres à Whiskey Trench
(2000), dont l’épisode titulaire reparaît aujourd’hui dans Beans. Drame familial doux-amer
plutôt qu’épopée documentaire, l’efficacité de
ce dernier réside dans le caractère universel de
son récit initiatique. Relatant l’éducation d’une
adolescente mohawk lors d’un épisode-clé de la
guerre coloniale entre son peuple et celui des
Blancs, le film propose un aperçu sensible et immersif de la condition autochtone au Québec.
À l’opposé de la posture intellectuelle et analytique de la documentariste abénaquise, Tracey
Deer offre un compte rendu intime, quasi autobiographique des événements qu’elle intègre
à une structure narrative archifamilière. Forte
d’une performance empathique et inspirante
de la jeune Kiawenti:io Tarbell, qui signe aussi
la chanson du générique, le résultat n’est jamais
loin du mélodrame. Et c’est précisément là que
réside son pouvoir d’évocation.

Il semble plus opportun et essentiel que jamais
d’aborder le problème du racisme au Québec.
En effet, ce ne sont pas que les goons du néolibéralisme qui ont triomphé avec l’élection de la
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CAQ en 2018, mais aussi le racisme banlieusard,
nourri à l’écuelle d’un souverainisme identitaire
axé historiquement sur un faux atavisme. C’est
une guerre d’atavismes auquel on assiste en fait,
un conflit d’appartenance insurmontable issu
d’un rapport asymétrique à la terre. D’un côté, on
retrouve une ethnie historiquement parente du
territoire, une nation assiégée, représentée dans
toute la vulnérabilité et la colère que provoque
cet état. Dans la tranchée opposée se dresse un
peuple frustré qui entretient un rapport froidement capitaliste à la terre, et qui, dans sa quête
insensée d’une identité-racine [1], ne se réunit
hélas jamais aussi facilement que dans la haine de
l’Autre. Vignettes colorées et images d’archives
à l’appui, Deer dresse ainsi l’un des portraits les
plus terrifiants et les plus mémorables de notre
intolérance collective ; elle démontre surtout les
effets pervers de celle-ci sur l’imaginaire des enfants lésés.
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Le discours diégétique est très polarisant, malgré l’ouverture tardive qu’effectue l’autrice sur
une poignée de manifestants blancs mobilisés en
support aux Mohawks. Outre cette parenthèse
triomphaliste, signe d’un conflit déclinant, le
monopole de la mesquinerie demeure entièrement l’affaire des Québécois, caricatures d’euxmêmes qui paraissent pathétiques dans des documents d’époque où on les voit quémander le
siège, s’exciter du massacre et réclamer l’armée
(20 ans seulement après les événements d’Octobre). Toutes les scènes d’affrontement puisent
d’ailleurs dans une forme de manichéisme opératoire, seul capable d’évoquer une subjectivité
spécifiquement autochtone, traumatisée par
les actes odieux commis à son égard. Le camp
des Warriors sied donc dans une clairière chaleureuse striée de rais dorés, jusqu’à ce que les
bombes de la SQ ne ternissent l’air de leur fumée
délétère. « C’est la SQ ! », crient des manifestants
paniqués, comme aux prises avec l’avancée d’une
armée ennemie. Les gens courent en tout sens,
hurlent à la recherche de leurs mères disparues :
l’iconographie belliqueuse commence à infecter
brutalement l’univers lumineux de l’héroïne.

Sournoisement, les choses s’enveniment, lors de
la scène d’épicerie notamment, où, après qu’on
ait refusé de les servir, sa famille quitte les lieux
sous les huées et les invectives de méchants
Châteauguois tapis en hors-champ. Du horschamp, les salauds investissent ensuite l’avantscène, bloquant aux personnages l’accès du
port, leur crachant aux visages et brûlant leurs
compatriotes en effigie. De nombreuses autres
séquences contribuent également à souligner le
caractère cauchemardesque de l’ire habitante,
accentuant le clivage béant qui règne entre les
peuples. Convaincue a priori de pouvoir s’immiscer dans l’univers blanc, convaincue de pouvoir
s’y intégrer en en émulant l’étiquette, l’héroïne
vit alors une désillusion brutale en voyant s’ériger une frontière raciale inexorable, qui la force
à choisir l’un des deux camps. Nulle de ces séquences n’est plus douloureuse par contre que
celle de la pluie de pierres, où le convoi des Mohawks est attaqué par des Blancs furieux cautionnés par les agents de la SQ. La mise en scène
de cette séquence est glaciale, adoptant le point
de vue subjectif des enfants sur les visages vociférants d’une foule enragée, sur les volées de
pierre qui viennent fracasser les vitres de leur véhicule et sur le visage défait de maman, maculé
de larmes amères, gracieuseté du jeu passionné,
mais souvent excessif de Rainbow Dickerson.
Il s’agit là d’un moment formateur pour Beans,
qui apprend dès lors à s’affirmer en tant qu’autochtone, mais en opposition violente contre les
Blancs (dont elle confond d’abord naïvement les
représentants institutionnels avec les membres
les plus innocents).
« J’étais en colère », lance la réalisatrice à propos
de l’épisode des pierres, « c’était la première fois
que voyais ma mère aussi effrayée. Elle pleurait.
Je la regardais et je détestais voir ma mère apeurée comme ça. Mes sœurs aussi pleuraient. C’est
à ce moment que j’ai appris à haïr. » Son expérience de jeunesse nous est d’ailleurs transmise
ici de façon palpable, via l’émulation de sa posture de l’époque. « Je veux que les gens vivent ce
que nous avons vécu », poursuit-elle, « mais avec
notre perspective, pour qu’ils ouvrent leur cœur
et leur esprit. » En ce qui me concerne, c’est
prixcollégialducinéma.ca

mission accomplie puisque c’est avec une infinie tristesse que je me suis replongé aujourd’hui
dans le cœur de ce conflit ridicule, déclenché
rien que pour un maudit « neuf trous ». Heureusement, et c’est là que le film revêt un potentiel
didactique universel, l’empathie dépasse ici le
simple apitoiement, mais œuvre aussi à révéler
les mécanismes d’initiation à la haine, tels qu’ils
opèrent partout là où les oppresseurs en sèment
les graines. « La haine est un virus », résume l’autrice, « aussi longtemps qu’elle existe entre les
gens, elle alimente un cercle vicieux. Il faut se
demander comment briser ce cercle vicieux. » [2]

[2] Propos de la réalisatrice recueillis par Jung,
Delphine. 2021. « Crise d’Oka : “j’ai appris ce
que c’était que de haïr” ». Radio-Canada, section
Cinéma (12 février). Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1770420/
berlinale-crise-oka-beans-tracy-deer
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[1] À partir de la théorie d’Édouard Glissant, Richard Burton définit l’identité-racine comme une
« conception univoque de l’identité », concernant « toute recherche identitaire qui voudrait
repérer une seule origine, une seule racine, pour
un groupe ou un individu donnés », à l’opposé de
l’identité-rhizome qui, en « récusant toute idée
d’une origine ou d’une racine uniques », « fait de
l’identité comme un archipel ou une constellation de signifiés dont aucun ne primerait les
autres et dont l’unité résiderait non dans le fait
de posséder une source unique mais dans les
forces gravitationnelles qui les relient tout en
les séparant ». cf. Burton, Richard D. E. 1997. Le
roman marron : études sur la littérature martiniquaise contemporaine. Paris : L’Harmattan,
p. 131. C’est la créolisation dont parle Édouard
Glissant, mais que rejette par déni une certaine
« nation québécoise » aux contours mal définis,
revendicatrice d’un idéal de pureté raciale utopique, ennemi d’un Autre autochtone autant
pour ses réclamations territoriales que comme
miroir de cette « créolisation » honnie.
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FICHE D’ANALYSE
Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ?

guide d’analyse — films en lice 2022

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 :

10
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) ?

guide d’analyse
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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
guide d’analyse — films en lice 2022

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 ?

12
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guide d’analyse
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LES OISEAUX IVRES
Date de sortie

15 octobre 2021
Réalisation
Ivan Grbovic
Production
Luc Déry, Kim McCraw (micro_scope)
Scénarisation
Ivan Grbovic, Sara Mishara
Photographie
Sara Mishara
Montage
Arthur Tarnovski, ACE
Musique
Philippe Brault
Distribution
Les Films Opale
Durée
105 minutes
Acteurs
Jorge Antonio Guerrero (Willy), Hélène Florent (Julie),
Claude Legault (Richard), Marine Johnson (Léa)

Synopsis

La
quête
de
Willy
pour retrouver Marlena, son amour perdu, le
mène du Mexique au Canada, où il se fait engager comme travailleur saisonnier
à la ferme Bécotte, près de Montréal. Plusieurs destins s’entrecroisent,
des mondes se rencontrent, les tensions montent et des moments de
réalisme magique surgissent au cours des longues journées de travail.
© Association des cinémas parallèles du Québec

guide d’analyse — films en lice 2022

Récompenses

- Représentant du Canada aux Oscars 2022
- Mention spéciale du jury de la compétition du meilleur film canadien, Festival
international du film de Vancouver

MOT DU RÉALISATEUR
« En 2005, j’ai traversé par hasard Saint-Rémi, une petite ville agricole près de Montréal, en revenant
d’un plateau de tournage. À travers le brouillard sont apparus des Mexicains en file devant une
banque. L’image était poétique, intrigante, irréelle. Comme dans un rêve. À l’époque, je ne savais
pas que le Canada engageait des travailleurs étrangers pour la saison agricole. Je n’avais pas non
plus vu El Contrato (2003), le documentaire de Min Sook Lee produit par l’ONF. Ce sentiment
initial d’émerveillement est à la naissance de ce projet de film. La première version du scénario date
de 2010. À la lecture de cette première version, Sara Mishara a été très inspirée par l’histoire et les
versions subséquentes ont été écrites à quatre mains. » (Dossier de presse)
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Photo : Robert Skinner, La Presse

Ivan Grbovic a étudié à l’université Concordia et à l’American Film Institute et commence sa
carrière comme directeur photo avant de devenir réalisateur. Il réalise plusieurs clips pour des
artistes d’envergure ainsi que trois courts métrages acclamés à travers le monde : La tête haute
(2006), La chute (2009) et Les mots (2009). Son premier long métrage Roméo Onze (2011) remporte
le prestigieux prix du jury oecuménique au Festival de film de Karlovy Vary. Le film se démarque
également par le prix Découverte remporté au Festival international du film francophone de
Namur. Tous ses films ont été sélectionnés au Toronto International Film Festival. Les oiseaux ivres
est son deuxième long métrage. (Dossier de Presse)
Filmographie
Longs métrages
2021 – Les oiseaux ivres
2012 - Roméo Onze

Courts métrages
2009 – La chute
2009 - Les mots
2006 - La tête haute

ARTICLES DE PRESSE
Les oiseaux ivres | Un vibrant portrait impressionniste
15 octobre 2021 | Marc-André Lussier | La Presse

Photo : Les Films Opale

Ce deuxième long métrage d’Ivan Grbovic commence sous le signe du feu. Une voiture qu’un incendie consume roule sur une route dans un désert au Mexique. Avec cette image puissante, un brin
surréaliste, le ton est donné. On plonge alors immédiatement dans une ambiance à la fois intrigante,
trouble et poétique.

guide d’analyse

Jorge Antonio Guerrero dans Les oiseaux ivres, film d’Ivan
Grbovic.

On y fait la rencontre de Willy (Jorge Antonio Guerrero), un jeune homme qui a eu la mauvaise idée
– ou la bonne idée, c’est selon – de tomber amoureux de Marlena (Yoshira Escárrega), la compagne
d’un baron de la drogue. Il appert pourtant que, contre toute attente, l’homme de main chargé de le
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poursuivre lui laisse la vie sauve en lui suggérant
de disparaître. Partir chacun de son côté sans laisser de traces faisait d’ailleurs déjà partie du plan
des deux amants, sans savoir si le destin pourrait
de nouveau les réunir un jour.

Un moment de cinéma d’une très grande richesse

Maniant subtilement la part du songe et de la réalité, sans jamais rien souligner à gros traits, Ivan
Grbovic propose un portrait vibrant, où chacun
des personnages plonge dans ses zones d’ombre,
particulièrement les trois membres de la famille
Bécotte.

rement les compositions d’Hélène Florent, dont
le jeu dépouillé s’harmonise parfaitement à la
quête d’une femme n’arrivant pas à s’épanouir, et
de Claude Legault, dans la peau d’un homme un
peu dépassé par tout ce qui se passe dans sa vie
familiale. Et autour.

guide d’analyse — films en lice 2022

La première partie de ce film aux images sublimes
module des atmosphères plus feutrées, mais le
dernier acte, très dramatique, témoigne qu’il suffit parfois d’une seule étincelle pour tout faire exEntre le Mexique et le Québec, le récit, coécrit ploser. Les oiseaux ivres (quel beau titre !) aborde
par Sara Mishara et le cinéaste, suit la quête de ainsi le rapport à « l’autre » – et les vieux réflexes
Willy à Montréal, où, croit-il, son amoureuse qui peuvent s’y rattacher –, mais tient quand
a trouvé refuge, tout autant que sa vie dans la même davantage du tableau impressionniste que
ferme où il a été embauché à titre de travailleur du brûlot social. Grâce à l’exceptionnelle direcsaisonnier, comme plusieurs de ses compatriotes. tion photo de Sara Mishara, Ivan Grbovic, dont le
Dirigée par Richard (Claude Legault) et Julie Bé- premier long métrage, Roméo Onze, s’était avancotte (Hélène Florent), qui ont la réputation d’of- tageusement fait remarquer il y a 10 ans, offre ici
frir à leurs employés temporaires des conditions un moment de cinéma d’une très grande richesse.
de vie un peu plus décentes qu’ailleurs, cette S’appuyant par ailleurs sur la magnifique trame
ferme empruntera la forme d’un microcosme so- musicale de Philippe Brault, le cinéaste tire auscial où s’entrechoquent plusieurs aspects de la si de son quatuor d’acteurs des performances
condition humaine.
d’une très grande finesse. Notons plus particuliè-
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Même s’ils se réfugient souvent dans le silence Choisi pour représenter le Canada aux Oscars
afin de ne rien évoquer de ce qui fait trop mal, dans la catégorie du meilleur film international,
on sent bien que leur vie n’est quand même plus Les oiseaux ivres mérite pleinement cet honneur.
la même. Pendant que Richard et Julie ont visiblement pris de la distance, leur fille adolescente
(Marine Johnson) exprime sa rébellion d’une façon qui aura un impact sur la vie de Willy.

« Les oiseaux ivres » : un envol enivrant
15 octobre 2021 | François Lévesque | Le Devoir
Jorge Antonio Guerrero (Willy) offre une interprétation parfaite à
tous égards en héros romantique au coeur pur.
Photo : Les Films Opale

prixcollégialducinéma.ca

L’amour qu’éprouve Willy pour Marlena est de
ceux qu’on ne voit que dans les films. C’est un
amour qui ne connaît ni doute, ni frontière. À
preuve, voici le jeune homme loin de son Mexique
natal, en plein labeur saisonnier dans une ferme
du Québec. Lors de ses rares temps libres, Willy
tente de retrouver Marlena, qui l’attend peutêtre ici. Willy est le protagoniste solaire du film
Les oiseaux ivres, choix du Canada dans la course
à l’Oscar du meilleur film international.
Le couple propriétaire de la ferme oppose un
contraste mélancolique à la détermination qui
anime Willy. En effet, tandis que Richard essaie
en vain d’arrimer son regard à celui de Julie, cette
dernière n’en a que pour la ligne d’horizon, pour
le lointain, cherchant, espérant… L’été précédent,
elle a eu un amant et, sans le vouloir, avec cette
ferveur amoureuse qu’il exsude par tous ses
pores, Willy rappelle à Julie cette passion-là. Sans
oublier Léa, la fille adolescente des époux désunis, qui dit peu, mais voit tout.
Avec pareil résumé, Les oiseaux ivres aurait pu
n’être qu’une espèce de mélo rural. Tel n’est pas
le cas. En fait, et c’est peut-être le plus beau
compliment qu’on puisse lui faire, ce film-là ne
ressemble à aucun autre. Il faut d’abord saluer le
scénario coécrit par Ivan Grbovic et Sara Mishara,
respectivement réalisateur et directrice photo du
film.

d’égale que son assurance. Si, pour l’essentiel
de l’action, le style affiche un lyrisme discret, il
est une foule de passages — retours en arrière,
songes, visions — où Les oiseaux ivres revêt une
dimension quasi baroque sans que l’harmonie de
l’œuvre soit compromise.
C’est un film où l’image exprime davantage que le
dialogue. Les personnages, par exemple, recèlent
tous une dualité, une face cachée, ce qu’évoque
une série de profils en gros plans, le profil ne
montrant par définition que la moitié du visage.
Sara Mishara a travaillé avec de vieux objectifs
Panavision, du type de ceux utilisés sur Days of
Heaven (Les moissons du ciel, de Terrence Malick, 1978), une influence revendiquée, captant
une profusion de levers et de couchers de soleil,
d’heures bleues… Aussi naturelles soient-elles,
ces lumières furent savamment forgées afin de
conférer au film une qualité bucolique envoûtante.
Survient alors un drame dont on taira la teneur.
Il en résulte un affrontement aussi laid que tristement crédible, une nuit, en pleine averse. Et
la pluie de laver un tableau qui était sans doute
trop beau, révélant dessous un second, plus vrai.

guide d’analyse

Il ne faudrait pas oublier l’interprétation, parfaite
à tous égards : Jorge Antonio Guerrero (Willy) en
héros romantique au cœur pur, ClaudeLegault
en tsunami qui couve sous une surface placide,
Un scénario à la temporalité morcelée et aux el- et surtout Hélène Florent à qui, entre ce film-ci
lipses audacieuses, qui déjoue les attentes sans et Maria Chapdelaine, on devrait tout de suite
avoir l’air de chercher à le faire et qui raconte à remettre le prix Iris. On mentionnait Days of
son rythme… Un scénario peuplé de personnages Heaven, mais il convient d’insister : Les oiseaux
qui dévoilent une complexité insoupçonnée aux ivres possède une personnalité bien à lui, une
moments les plus inattendus.
splendeur bien à lui. Tant de magnificence enivre.
On savait le réalisateur de Roméo Onze doué, Pour un peu, on s’envolerait.
mais pour ce second film, Ivan Grbovic démontre
un niveau de maîtrise hallucinant. Il semble
n’avoir peur de rien : sa hardiesse formelle n’a
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Les oiseaux ivres - Ivan Grbovic
2 novembre 2021 | Cédric Laval | 24 Images
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Ce qui frappe d’emblée, à la vision des Oiseaux
ivres d’Ivan Grbovic, c’est son ambition. Ambition thématique d’abord, puisqu’après une
courte séquence d’ouverture montréalaise, il
nous transporte dans un Mexique aussi violent
que spectaculaire. Le désert cendreux engloutit les personnages dans l’immensité du cadre,
avant que des pilleurs n’investissent la propriété
désertée d’un trafiquant de drogue notoire, véritable Xanadu que l’on découvre dans de longs
mouvements de caméra fluides, comme si l’on
errait dans un studio de cinéma aux somptueux
décors vidés de leurs personnages. Du Mexique
au Québec, le raccord se fait à travers la figure
du lien, aussi bien que de la rupture : à l’incendie d’une voiture roulant à toute vitesse sur une
route déserte répond l’embrasement d’un soleil
couchant ; au tigre blanc qui erre dans l’enclos
d’un richissime mégalomane répond la course
effrénée d’un chien vers son maitre. Le spectateur passe donc d’un monde de la démesure et
de la sauvagerie aux paysages et à la société (en
apparence) plus pacifiés du Québec, et ce par
l’entremise du personnage de Willy (Jorge Antonio Guerrero), fuyant un Mexique hostile pour
retrouver la trace de la femme qu’il aime (accessoirement la femme du trafiquant de drogue…). Il
aboutit donc dans la ferme des Vinet, tenue par
Julie (Hélène Florent) et Richard (Claude Legault),
qui embauchent des travailleurs saisonniers pour
récolter leurs salades.
Ambition narrative, ensuite, puisque la structure en boucle du récit, les sauts temporels qui
s’opèrent dans la trame chronologique des événements, les indices visuels ou sonores distillés
par le scénario, obligent le spectateur à se questionner, voire à réviser son jugement, tout

au moins dans la première moitié du film. Si le
passé de Willy et ses relations, tant personnelles
que professionnelles, demeurent zone trouble, il
en va de même pour les tensions familiales que
l’on devine dans le couple Vinet à travers les regards et les non-dits, dont la fille adolescente,
Léa (Marine Johnson), est le témoin privilégié.
Une clé de ces tensions sera révélée à travers une
belle séquence de séduction amoureuse, au milieu d’un champ de maïs, baignée par la lumière
brûlante d’un (autre) soleil couchant, où la Julie du présent télescope celle du passé dans un
même plan, substituant à la temporalité réelle la
logique des affects qui perdurent et peuplent de
fantômes un quotidien mélancolique.
Ambition plastique, enfin, qui s’exprime dans les
superbes images de la directrice photo Sara Mishara, également créditée au scénario. L’impact
du film réside en grande partie dans sa capacité à imprégner la rétine de fulgurances visuelles
qui l’éloignent d’une certaine tradition naturaliste, et le rattachent plutôt à une veine lyrique
(entretenue par la partition toujours inspirée de
Philippe Brault), presque poétique, moins représentée dans le cinéma québécois contemporain.
La caméra de Grbovic filme avec la même soif
de beauté des faucheux dans l’herbe et le visage
d’Hélène Florent, l’horizon hérissé de gratteciels (à moins qu’il ne s’agisse de silos…) et les
gestes cadencés des ouvriers coupant les pieds
de salade.
De fait, c’est lorsqu’il s’intéresse à la place des
immigrants temporaires mexicains dans l’écosystème économique du Québec que le film est
le plus pertinent. Sa meilleure part réside dans
ces quelques séquences où l’on voit les ouvriers
travailler, partager leurs récits personnels, échanprixcollégialducinéma.ca

ger avec leurs familles dans un parloir virtuel
qui pourrait évoquer une scène de prison, établir avec leurs patrons des relations qui ne sont
pas dénuées d’ambigüité. La langue devient ici
un vecteur de pouvoir, à travers lequel s’établit
une hiérarchie très stricte et des rapports de
force parfois violents. Tandis que Julie essaie
d’apprendre l’espagnol, manifestant ainsi le désir
d’établir une communication sincère avec ses ouvriers, son mari Richard s’exprime en français, à
l’occasion de manière brutale, et cette domination linguistique éveille ironiquement l’écho du «
Speak white ! » auquel était renvoyé le travailleur
québécois sous le joug de son patron anglophone.
Lors de la séquence très efficace de l’interrogatoire nocturne, dont l’intensité dramatique est
amplifiée par la pluie, l’éclairage anxiogène et
le mouvement lancinant des essuie-glaces, est
accentuée l’atmosphère de lynchage et de domination humiliante qui convoque à l’esprit des
parallèles troublants.

guide d’analyse

Malheureusement, cette question de l’intégration forcée des travailleurs immigrés dans un
système qui les exploite semble passer au second
plan des préoccupations du réalisateur, qui privilégie le romanesque au détriment d’un réalisme
plus documentaire. Cela ne serait pas un défaut
en soi (tout est question de choix personnel…) si
cette prépondérance du romanesque ne reposait
sur des ruptures de ton maladroites : les enjeux
collectifs sont sans cesse contrariés par une intrigue amoureuse sommairement dessinée et,
au final, sans grand intérêt. Ces ruptures de ton
trouvent leur correspondant stylistique dans des
ralentissements de l’image qui suspendent l’effet
de réel sans enrichir le propos du film ni augmenter son impact émotionnel. Le scénario lui-même
peine à relier certains éléments de l’histoire, sinon par des artifices narratifs douteux : par
exemple, la puissance de la séquence nocturne
évoquée plus haut est préparée par un long tunnel narratif où l’on suit, avec un intérêt très relatif,
les mésaventures de Léa, mêlée à un réseau de
prostitution durant le Grand Prix de Montréal.
Et que dire de cette ultime séquence en flashback qui clôt le récit de manière peu inspirée, atténuant l’efficacité de l’effet de boucle vers le-

quel tendait tout le film ? Les oiseaux ivres est le
film d’un réalisateur talentueux, mais l’ivresse du
titre (d’ailleurs motivé de manière artificielle par
un plan d’étourneaux en vol…) renvoie, en l’état,
davantage à l’enivrement produit par ses belles
images qu’aux transports causés par une histoire
aux ressorts dramatiques trop forcés.
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FICHE D’ANALYSE
Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ?

guide d’analyse — films en lice 2022

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 :
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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) ?

guide d’analyse
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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 ?

guide d’analyse — films en lice 2022

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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PRIÈRE POUR UNE MITAINE PERDUE
Date de sortie 10 décembre 2021
Réalisation

Jean-François Lesage
Jean-François Lesage, Les Films de l’Autre
Production
Scénarisation Jean-François Lesage
Photographie Marianne Ploska
Mathieu Bouchard-Malo, Ariane Pétel-Despots
Montage
Tom Brunt
Musique
Les Films du 3 Mars
Distribution
79 minutes
Durée

Synopsis

La nuit tombe. Il neige sur Montréal. Des gens font la file au bureau des objets
perdus de la société des transports. Tous ont perdu un objet qui, quand on s’y
attarde, devient le symbole d’une perte plus profonde. Prière pour une mitaine
perdue est un documentaire de création — par moment mélancolique, par
moment festif, toujours amoureux — qui aide à traverser l’hiver.
© 2021 Cinémathèque québécoise
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Récompenses

- Meilleur documentaire canadien, Festival Hot Docs 2020

MOT DU RÉALISATEUR
«Avec Prière pour une mitaine perdue, je souhaitais aborder le thème de la perte et du désir d’un
retour. Mon intention était de me tremper dans la nostalgie en faisant un film en noir et blanc avec
une bande sonore jazz comme certaines œuvres phares des années 60. Je me suis également dit
que le Bureau des objets trouvés de la STM serait un excellent point de départ pour y repérer mes
protagonistes. Ce fut bien le cas.
Au cœur de ma démarche, il y a l’idée que toute personne pourrait faire l’objet d’un documentaire.
Je crois que la parole de chacun de nous peut être intéressante si on l’écoute : c’est une question de
regard. Cette hypothèse, qui m’aide dans la création, a cependant été mise à rude épreuve pendant
le tournage parce que les protagonistes n’étaient pas enclins à passer de longues heures dehors avec
mon équipe pendant les nuits froides d’hiver – ça se comprend. Ils étaient moins généreux avec nous
que pendant un tournage d’été. Malgré tout, je continue de croire fermement à cette idée. Pour
donner encore un peu dans la nostalgie, ma méthode de travail s’inspire de la chanson d’Harmonium
: « On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter. » (site des Films du 3 Mars)
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Photo : Miguel Bueno, Cinémathèque québécoise

Après des études de droit, Jean-François Lesage fait ses débuts comme journaliste pour la
télévision de Radio-Canada en Alberta et en Colombie-Britannique. À la fin des années 90, tout
bascule : bouleversé par la découverte du cinéma chinois, il s’envole vers Pékin. Il y vivra six ans
et y réalisera son premier documentaire de création, Une nuit en Chine (2004), puis avec son frère
Philippe Lesage, Comment savoir si les petits poissons sont heureux ? (2009). De retour à Montréal,
il réalise Conte du Mile End (2013), film de clôture de Visions du Réel 2014, puis Un amour d’été
(2015), Grand prix de la compétition nationale longs métrages des RIDM. Suivent La rivière cachée
(2017), Prix spécial du jury de la compétition nationale longs métrages des RIDM et son sixième
film, Prière pour une mitaine perdue (2020), Prix du meilleur long métrage canadien à Hot Docs.
(site des Films du 3 Mars)

Filmographie
Longs métrages documentaires
2013 – Conte du Mile End
2021 – Prière pour une mitaine perdue 2009 – Comment savoir si les petits poissons sont heureux?
2017 – La rivière cachée
2004 – Une nuit en Chine
2015 – Un amour d’été

ARTICLES DE PRESSE
Prière pour une mitaine perdue | Un film d’une profonde humanité
10 décembre 2021 | André Duchesne | La Presse

La plus belle qualité de ce long métrage documentaire de Jean-François Lesage est d’être allé
au-devant d’une situation caractérisée par son anonymat pour en faire un sujet d’une profonde
humanité.
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En plein hiver, des gens vont et viennent au comptoir des objets perdus de la Société de transport
de Montréal. Ils cherchent une mitaine, une tuque, des clés, un cartable, un sac à main et autres
objets perdus. Cette quête matérielle renvoie à celle, plus spirituelle, de la perte comme du désir
de retrouver un amour, un être cher, une période de sa vie…

Qui y a-t-il en effet de plus anonyme qu’un déplacement dans les transports en commun ? On
enfile nos écouteurs, on baisse les yeux, on entre dans notre bulle.
Or, au comptoir des objets perdus, le côté humain reprend ses droits. On s’anime, on s’agite. Le
voyageur arrive avec une émotion, une crainte, un espoir, peut-être un désespoir. Son visage s’illumine si l’objet perdu y a été rapporté. Certains vont même faire un bref historique de celui-ci.
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M. Lesage y a vu un sujet. Avec l’autorisation de
la STM, il a installé une caméra à l’intérieur du
comptoir des objets perdus. Les demandeurs sont
filmés de face. Les employés de dos, mais leur
voix sont très clairement entendues.
Une fois la scène tournée, le cinéaste est allé voir
ses « sujets » pour leur demander s’ils aimeraient
poursuivre la conversation et explorer l’idée de la
perte et le désir de retrouver un moment de son
passé. Ceux qui ont accepté ont ouvert leur cœur
comme on le voit rarement. Le résultat est tout
simplement fascinant.
Entre réflexions et confessions, entre rires et
larmes, entre chants, paroles et silences, ces inconnus deviennent comme des parents, des amis,
avec qui on partage notre table. De l’autre côté
de l’écran, le spectateur a le sentiment de faire
partie de la conversation.

plans de coupes tournés de nuit en plein hiver.
M. Lesage a montré son amour de Montréal dans
deux de ses films précédents, Conte du Mile End
et Un amour d’été. Mais cette fois, il s’est surpassé. Il évoque la puissance silencieuse de l’hiver
québécois avec une maîtrise forçant l’admiration.
On ne peut s’empêcher en voyant ces images de
se rappeler le film La vie heureuse de Léopold Z
de Gilles Carle.
Entre un air de jazz classique en ouverture, une
chorale formée par plusieurs acteurs du film et
la pièce La fête triste du groupe de cold wave
français Trisomie 21 en fin de parcours, le choix
musical est tout aussi percutant.
Poétique sans être empesé, allant droit au cœur
sans être appuyé, réconfortant sans être larmoyant, Prière pour une mitaine perdue est un
film singulier qui fait du bien.

Tourné en noir et blanc, un geste qui permet d’accentuer chaque propos, le film s’accompagne de
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« Prière pour une mitaine perdue » : un peu de lumière dans la grisaille
9 décembre 2021 | François Lévesque | Le Devoir
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Dans « Prière pour une mitaine perdue », le cinéaste JeanFrançois Lesage va à la rencontre des gens qui ont perdu un
objet, mais aussi l’immatériel.
Photo : Les Films de l’Autre/Les Films du 3 Mars

La neige tombe à gros flocons sur le mont Royal.
Épars, des lampadaires percent la nuit, dessinant
des faisceaux clairs dans les ténèbres ambiantes.
Le panorama revêt une dimension féerique, nostalgique également : sans doute l’effet du noir et
blanc. Cette dernière qualité — la nostalgie —
imprègne Prière pour une mitaine perdue, Prix du
meilleur documentaire canadien au festival Hot
Docs. Avec patience et sensibilité, Jean-François
Lesage amène des gens ayant égaré un objet banal à s’ouvrir sur la question plus vaste de la perte.
Passé le magnifique prologue, qui par ailleurs annonce une facture superbe de bout en bout, le
film se déplace du côté du comptoir des objets
trouvés de la Société de transport de Montréal

(STM). On y croise en rafale une succession de
femmes et d’hommes de tous âges et horizons
venus là dans l’espoir de récupérer un foulard, un
sac à main, un portefeuille, une carte Opus, un
téléphone…
Puis vient ce passage où une dame âgée, après
avoir farfouillé en vain dans une boîte contenant
des paires de lunettes, entreprend d’informer la
commis de son état de santé, de cette opération
aux yeux imminente… La dame a peut-être perdu
ses lunettes, mais ce qui lui manque, à l’évidence,
c’est quelqu’un à qui parler. Tout simple, ce moment émeut et informe quant à la suite.
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En cela que Jean-François Lesage a tôt fait de
suivre certaines de ces personnes chez elles.
Après avoir discuté de l’objet perdu, participantes et participants s’ouvrent graduellement
sur la chose la plus importante qu’elles et ils aient
perdue. Perte de motricité, perte d’un être cher,
perte de cette capacité d’émerveillement caractérisant l’enfance… Les confidences sont extrêmement variées et permettent au cinéaste de
brosser de merveilleux portraits.
L’anecdotique et l’universel
On pense par exemple à cette femme qu’on aperçoit d’abord en train de chercher une tuque au
comptoir de la STM. « Bah, ce n’est jamais qu’une
tuque », se dit-on. Une fois dans l’appartement
de la femme, on apprend que cette tuque, elle se
l’était elle-même tricotée, et qu’elle lui allait parfaitement. Elle insiste sur le mot. Et soudain, on
compatit, on comprend.

tant se résoudre à mettre un terme pour des
motifs, là encore, qui suscitent empathie et sollicitude.
En entrevue, Jean-François Lesage confiait : « Les
gens livraient chaque fois un peu de leur histoire,
parce que derrière l’objet, il y a toujours une histoire. » Et d’ajouter : « Je crois sincèrement que la
parole de chacun de nous est intéressante pour
peu qu’on s’y attarde. » Avec Prière pour une
mitaine perdue, le cinéaste accomplit quelque
chose de très spécial : il part de l’anecdotique
pour mieux accéder à l’universel.
Malgré sa teneur parfois grave, le film est profondément beau et profondément humain et, à l’instar de ses lampadaires sur le mont Royal, jette un
peu de lumière dans la grisaille ambiante.

Plus tard, elle se remémore cette longue et heureuse relation de couple à laquelle elle dut pour-

Prière pour une mitaine perdue, Jean-François Lesage
10 décembre 2021 | Robert Daudelin | 24 Images

Utilisant le bureau des objets trouvés de la STM
comme lieu de casting, Lesage propose à ceux
et celles qui y défilent de se confier à sa caméra, une caméra qui écoute, prête à recevoir les
confidences, capable d’empathie. Ainsi, quoi de
plus banal que d’oublier sa tuque dans le métro

durant l’hiver montréalais ? Pas pour Suzanne :
sa tuque, elle l’avait tricotée avec amour et elle
lui allait bien ; elle faisait intimement partie de sa
vie et, parlant de sa tuque, c’est dans son intimité
qu’elle nous fait pénétrer. Cette quête de confidences se poursuit avec Mary au si bel accent,
avec Blaise qui a perdu sa mère dans son village
africain et avec Joe qui a perdu son père en Haïti.
Tous sont émouvants. Ayant accepté l’invitation
du cinéaste, ils se livrent avec une générosité magnifique. Pendant ce temps, c’est la tempête rue
Rachel ; le vent souffle fort et la nuit est froide
– froide, mais belle dans un noir et blanc légèrement stylisé qui, avec sa luminosité, devient une
nouvelle couleur et a la même douceur que les
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En aucune façon Prière pour une mitaine perdue est-il une suite à La rivière cachée (2017),
le film précédent de Jean-François Lesage ; il en
est pourtant un heureux prolongement, dans sa
poésie douce, comme dans sa capacité d’écoute.
Prière pour une mitaine perdue est un authentique geste de cinéma d’une justesse rare qui sait
capter l’émotion là où elle se cache, dans la lumière du quotidien et dans les paroles échangées.
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les propos des personnages.
Comme précédemment, Lesage fait pleine
confiance à la caméra, un peu à la manière des
pionniers du cinéma direct qui avaient très bien
compris que celle-ci n’est pas un outil neutre. Ici
la caméra, beaucoup plus qu’un témoin, est le
premier protagoniste du film ; c’est elle qui crée
la situation et sollicite la parole. Privilégiant un
tournage étalé sur plusieurs mois, le cinéaste
multiplie les rencontres fortuites, confiant que
la caméra, présence dynamique, saura trouver le
chemin juste vers la parole qui porte, vers la vie
qui bat.
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Il va sans dire que l’étape du montage est déterminante dans une telle démarche. Pour Lesage, ce
moment est « le noyau dur »[1] de sa création,
même qu’il s’autorise la collaboration de deux
monteurs, histoire de mieux comprendre ce qui se
cache dans les images accumulées et, ultimement,
d’y trouver le film. Une opération qui est magistralement réussie dans le cas qui nous occupe.
Les raccords, les transitions fortuites, sont ici aussi évidentes et imperceptibles que la contrebasse
qui accompagne les patineurs du parc Lafontaine.
Jean-François Lesage se définit comme « cinéaste
du réel », mais ce réel il n’a de cesse de le transformer, de l’utiliser comme matériau de sa création.
Ainsi, si la tempête de neige est bien réelle, les
flocons qui dansent sur la clarinette de Samuel
Blais dans la séquence d’ouverture du film, appartiennent au rêve, plus qu’à notre expérience de la
neige qui nous frappe le visage. Le vent aussi est
légèrement plus que le vent, une musique envoûtante sans laquelle la tempête n’aurait aucun sens.

Quant aux nombreux personnages qui habitent le
film, jamais leurs gestes ou leurs paroles ne sont
enregistrées à plat : chaque conversation ouvre
sur un « voyage intérieur », comme le dit si justement le cinéaste lui-même. D’un dîner entre
amis, ou d’un verre au salon, rien n’échappe à la
caméra de Lesage qui, au besoin, s’autorise un
pan discret pour ne rien perdre des confidences
à travers lesquelles se côtoient les pertes et les
espoirs qui constituent la raison d’être même du
film. Au besoin, on peut toujours réunir celles-ci
en une chorale magnifiquement lyrique qui redit
l’espoir toujours vivant de retrouver l’objet – ou
l’être – perdu.
Film sur la perte, d’un objet, d’un pays, d’un êtrecher, Prière pour une mitaine perdue est aussi
un film sur la fraternité, sur le désir de partager.
Jean-François Lesage eut-il été écrivain, on aurait
taxé son nouvel opus de poème en prose ; son
nouveau film est une œuvre ouverte qui accueille
le spectateur pour le transporter dans un ailleurs
chaleureux que définit bien L’écharpe, la belle
chanson de Félix Leclerc si pertinemment incluse
dans un des moments marquants du film. Ce film
unique, bouleversant dans sa simplicité, est assurément un des temps forts du cinéma québécois
en cette année de pandémie.
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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 :
guide d’analyse

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 :
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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 ?

guide d’analyse
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SOUTERRAIN
Date de
sortie

4 juin 2021

Réalisation

Sophie Dupuis
Étienne Hansez
Production
Sophie Dupuis
Scénarisation
Mathieu Laverdière
Photographie
Michel Grou
Montage
Gaëtan Gravel, Patrice Dubuc
Musique
Axia Films
Distribution
97 minutes
Durée
Joakim Robillard (Maxime), Théodore Pellerin (Julien),
Acteurs
Catherine Trudeau (Catherine), Charles-Aubey Houde
(Alex), Jean L’Italien (Daniel), James Hyndman (Mario)
Synopsis

Maxime est un jeune valdorien qui travaille dans une mine d’or. À travers plusieurs
difficultés qu’il traverse dans sa vie, il remettra en question sa définition de
la masculinité. Et c’est dans la forte fraternité qui unit tous ses collègues de
la mine qu’il trouvera le support nécessaire pour surmonter un sentiment de
culpabilité tenace qui l’empêche d’atteindre le bonheur. Jusqu’au jour où une
explosion éclate sous terre. Maxime descend dans l’antre de la mine avec
la ferme intention de ramener chacun de ses collègues vivants à la surface.
© 2018 Mediafilm

Récompenses

- Meilleur scénario, meilleur acteur de soutien (Théodore Pellerin), meilleure
direction photo et meilleur son, Gala Québec Cinéma 2021
- Meilleure réalisation, Whistler Film Festival 2021

MOT DE LA RÉALISATRICE

«Le désir de montrer ces hommes autrement que l’image que l’on a trop souvent d’eux : des brutes
travaillant sous terre, dans le noir, avec leurs grosses machines. Parce que les mineurs que je connais,
ce sont des lovers, ils sont cutes, ils prennent soin l’un de l’autre. Ils se donnent des tapes dans le
dos, ils sont très physiques, mais ils se disent aussi: «Je t’aime.» En rigolant, mais ils le disent quand
même et l’on sent que c’est vrai. Montrer leur humanité, quoi? Ils font un job dangereux et ils se
savent responsables les uns des autres. Chaque personne qui descend sous terre, chaque jour, doit
être en forme, moralement, psychologiquement et émotionnellement pour ne pas mettre sa vie et
celle des autres en danger. Cette responsabilité mutuelle, cette fraternité, cet amour qu’ils ont l’un
pour l’autre est magnifique et je voulais montrer cela.» (Ciné-bulle)
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«Les mines, ça fait quand même partie de la culture québécoise. Et on n’en parle pas souvent. Je me
dis que je vais peut-être sortir un pan de notre culture et l’amener au grand public. Ça fait du bien
de voir d’autres choses que Montréal à l’écran. […] On se dit souvent, sans se poser de questions, que
c’est une job accessible, bien payée, et qu’en Abitibi, les gens ne font que ça. Mais j’ai vu la passion
dans les yeux de ces gars-là, avec les étoiles dans les yeux de ceux que j’ai rencontrés. Je sais qu’ils ne
feraient rien d’autre au monde.» (Radio-Canada)
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Photo : Eva Maude TC

Sophie Dupuis a l’habitude d’ébranler ses spectateurs avec ses films percutants. Elle raconte des

histoires dérangeantes mais émouvantes, parfois sombres mais surtout pleines de lumière. Sachant
amalgamer tendresse et déchaînement, elle aime présenter des histoires d’une grande intensité et
des personnages indomptables. Avec ses nombreux courts métrages qui ont eu de beaux succès
à travers le monde, Sophie a rapidement confirmé son talent de directrice d’acteurs de qui on a
souvent souligné les performances. Chien de garde, son premier long métrage, est un film coup
de poing qui entraîne d’impétueux personnages dans un bouillonnant tourbillon de violences. En
plus d’être sorti sur les écrans québécois, français et belges, avoir vu ses acteurs gagner des prix
d’interprétation, avoir reçu huit nominations au Gala Québec Cinéma et quatre aux Prix Écrans
Canadiens, le film a été sélectionnée pour représenter le Canada dans la course aux Oscars 2018.
Elle présente aujourd’hui Souterrain un film qui met en scène un groupe d’hommes uni par une
belle amitié qui travaillent ensemble dans une mine d’or au Nord de l’Abitibi-Témiscamingue.
Ce drame qui se transforme en film d’action vous tiendra en haleine jusque bout. (Site du film
Souterrain : https://www.souterrain-lefilm.com/)
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Filmographie
Longs métrages
2021 – Souterrain
2018 - Chien de garde
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Courts métrages
2015 – Forces tranquilles
2014 – L’hiver et la violence
2015 – Blonde aux yeux bleus
2012 - Faillir
2010 - Félix et Malou

ARTICLES DE PRESSE
Souterrain, de Sophie Dupuis | Le coeur des hommes
27 mai 2021 | Marc-André Lussier | La Presse
Sophie Dupuis (réal.), Théodore Pellerin et Joakim Robillard pour
le film Souterrain, un drame qui se déroule dans une mine de
l’Abitibi.
Photo : Martin Chamberland, Archives de La Presse

En lice pour 13 trophées Iris au prochain Gala
Québec Cinéma, le deuxième long métrage de
Sophie Dupuis plonge dans la profondeur des
mines de l’Abitibi pour y raconter ce qui se
trame dans le cœur de ces hommes qui passent

une bonne partie de leur vie sous terre. Souterrain est aussi un hommage à la famille. Entretien.
Avec Chien de garde, son premier long métrage,
Sophie Dupuis a d’emblée imposé un ton, un
style, et sa capacité à soutirer le meilleur des
prixcollégialducinéma.ca

acteurs qu’elle filme a aussi été saluée. Après
ce drame familial intimiste foudroyant, la réalisatrice, fière Valdorienne, propose maintenant
Souterrain, un film qu’elle cogite depuis ce jour
où son père mineur l’a invitée à venir passer un
quart de travail avec lui. C’était il y a un peu plus
de 10 ans.
« En Abitibi, c’est presque banal d’avoir un
proche qui travaille dans une mine, car c’est le
cas d’à peu près tout le monde, explique-t-elle
au cours d’un entretien accordé à La Presse. On
ne connaît cependant pas vraiment le travail des
mineurs au quotidien, ni à quoi ça ressemble
vraiment. Nous sommes tous descendus dans
une mine musée à Val-d’Or, mais à part ça, nous,
les proches des mineurs, nous ne vivons pas la
vraie expérience. Quand je suis descendue dans
la mine où travaille mon père, ce fut une révélation. J’ai tout de suite su que j’allais faire un film
là-dessus un jour ! »
Fraternité masculine
À cette époque, Sophie Dupuis étudiait le cinéma dans une université à Montréal. Dès 2010,
elle a commencé à faire des recherches en vue
d’écrire son scénario. Concrètement, cela veut
dire qu’elle a passé beaucoup de temps dans sa
ville natale, à rencontrer des gens et à recueillir
leurs témoignages. Elle est aussi descendue dans
différentes mines une bonne douzaine de fois.
La matière était tellement riche que la cinéaste
a dû faire des choix. Quel angle fallait-il emprunter pour raconter ce monde le mieux possible ?

Au fil des années, je me suis surtout intéressée au fait que ces gars sont souvent de grands
tendres sous leurs allures de tough. Ils sont capables de dire qu’ils s’aiment même si c’est toujours en joke. Je trouvais ça beau.

« Le thème de la masculinité s’est progressivement imposé, même si ce n’est pas ce que j’avais
prévu au départ, précise Sophie Dupuis. J’avais
vraiment envie de montrer ce qu’est, d’une certaine manière, la définition du succès pour ces
gars qui gagnent bien leur vie, avec le matériel,
la famille et tout ça. Je voulais confronter mon
personnage à un obstacle qui l’obligerait à se redéfinir, et même à se rendre compte qu’autour
de lui, les gens n’ont pas nécessairement la même
vision carrée de la masculinité. Je veux tellement
que les mineurs se reconnaissent. Ce film est un
hommage à ce milieu, à la famille, à mon père, à
mes oncles, à mes cousins que j’aime. »
Un tournage sous terre
La cinéaste a beaucoup discuté de ces thèmes
avec les comédiens. Elle a aussi voulu évoquer
avec eux le lien familial qui se tisse entre tous
ces hommes qui doivent impérativement être
attentifs au bien-être émotif et mental des
autres, parce que leur sécurité en dépend. Le
tournage de Souterrain, précisons-le, a eu lieu
dans une vraie mine, d’une profondeur de plusieurs centaines de mètres.
J’ai su par la suite qu’il y avait une certaine nervosité au sein de l’équipe à l’idée de descendre,
mais tout le monde était enthousiaste.
« Quand nous avons formé l’équipe, nous nous
sommes assurés que tout le monde était à l’aise
avec l’idée de descendre sous terre. La meilleure
formation possible leur a été donnée en guise
de préparation, mais au bout du compte, tu ne
peux pas vraiment savoir ce que tu vas ressentir avant qu’arrive le moment où tu embarques
dans la cage et que tu descends. Mais, vraiment,
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« J’ai surtout été charmée par cette fraternité
masculine, dans laquelle s’entremêlent toutes
les générations, confie-t-elle. Ces hommes sont
animés d’un vrai sentiment de fierté et d’appartenance. On pourrait croire que, ce travail étant
très accessible et très bien payé, les gars se dirigent vers la mine par simple réflexe, mais ce
n’est pas le cas. Ils parlent de leur métier avec
passion, des étoiles dans les yeux. »

Mettant en vedette une distribution imposante,
de laquelle font partie Théodore Pellerin, James
Hyndman, Catherine Trudeau, Guillaume Cyr,
Mickaël Gouin, Chantal Fontaine, Bruno Marcil,
Jean L’Italien et Lauren Hartley, Souterrain relate le parcours d’un jeune mineur (Joakim Robillard dans son premier grand rôle au cinéma)
dont la vie personnelle est chamboulée par une
découverte remettant en question sa relation
de couple, ainsi que sa conception même de la
masculinité.
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tout s’est bien passé. »
Théodore Pellerin, acteur fétiche
Théodore Pellerin, qui incarne un personnage
handicapé, est pratiquement le seul comédien
qui n’a pas eu à visiter les profondeurs de la
mine. « Mais j’aurais tellement aimé ça ! », dit-il.
L’acteur, lauréat du trophée Iris de la Révélation
de l’année au Gala Québec Cinéma et du prix
Écrans canadiens du meilleur acteur grâce à sa
performance dans Chien de garde, a dû travailler son personnage, aussi atteint d’un trouble du
langage, en amont avant de gagner le plateau.
Théodore Pellerin a notamment pu bénéficier
de la collaboration des gens du Théâtre aphasique, dirigé par Isabelle Côté.
« À part le trouble du langage et un handicap
physique, rien n’était établi de façon plus précise au départ, explique l’acteur fétiche de la

cinéaste. Sophie a fait beaucoup de démarches
et je l’ai accompagnée en rencontrant des physiothérapeutes, des orthophonistes, différents
spécialistes. Ce fut vraiment un travail parce
que le texte était écrit comme si la parole du
personnage n’était pas du tout affectée. Je me
suis préparé de mon côté à Montréal alors que
Sophie était à Val-d’Or depuis un mois. Une fois
le tournage amorcé, ce fut plus sécurisant ! »
« J’aime écrire des personnages hors normes,
souligne Sophie Dupuis. Théo et moi avons travaillé ensemble pour dessiner le sien, mais c’est
lui qui l’a construit. J’aime travailler avec les comédiens, leur donner une grande place dans la
création, et je souhaite qu’ils me dépassent dans
la maîtrise de leur personnage. Travailler avec
les acteurs est ce que je préfère de mon métier.
Ils me passionnent ! »
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«Souterrain» : son ami Max
4 juin 2021 | André Lavoie | Le Devoir
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Lors d’un exercice de sauvetage, Maxime (Joakim Robillard,
incandescent sous des allures débonnaires) affiche d’emblée
son tempérament impétueux, formule polie pour décrire son
impatience maladive, bien mauvaise conseillère dans des situations
d’urgence.
Photo : Axia Films

En surface, on pourrait affirmer de Souterrain
qu’il s’agit d’un film sur le travail harassant et
dangereux des mineurs en Abitibi, une œuvre à
la fois humaniste et « claustrophobique » scrutant à la lampe torche ce quotidien tout en sueur
et en ténèbres.
Cette volonté est manifeste dans la démarche
de Sophie Dupuis (Chien de garde), qui affiche
ici une connaissance quasi anthropologique de
cet univers largement masculin, et grandement
méconnu. En saurons-nous beaucoup plus au
bout de cette trajectoire chargée d’émotions
fortes, de silences embarrassés et d’une apothéose poignante au rythme haletant ? Somme
toute très peu, et tant mieux.

Ici et là, grâce à la caméra fouineuse de Mathieu
Laverdière — se tenant au plus près des personnages, souvent collé derrière leur nuque, comme
pour les surprendre dans leur élan —, Sophie
Dupuis parsème le récit de moments instructifs sur les exigences du métier. Mais ils servent
surtout à installer les germes d’un drame à venir,
et dont le spectateur soupçonne déjà l’ampleur
dès les toutes premières minutes. Par exemple,
lors d’un exercice de sauvetage, Maxime (Joakim
Robillard, incandescent sous des allures débonnaires) affiche d’emblée son tempérament impétueux, formule polie pour décrire son impatience maladive, bien mauvaise conseillère dans
des situations d’urgence.
De manière allusive, comme lorsqu’il empoiprixcollégialducinéma.ca

gne un ivressomètre installé dans son camion,
on comprend que ce mineur à qui tout semble
réussir n’arrive pas à camoufler ses failles. C’est
d’ailleurs le propre des personnages masculins de
son entourage immédiat, chacun fragilisé dans sa
virilité, état de vulnérabilité vécu tel un cancer les
broyant lentement. Car la témérité insouciante de
Maxime aura eu raison de la dextérité de son ami
et compagnon de travail Julien (Théodore Pellerin, une autre sublime collaboration avec Dupuis
depuis Chien de garde), maintenant prisonnier
d’un corps atrophié. Devant ses limitations, et un
labeur infini à s’exprimer, Mario (James Hyndman,
quand le mutisme devient vacarme), son père lui
aussi mineur, maîtrise mal son désarroi, surtout
lorsqu’il croise Maxime, lui dont la vie soi-disant
parfaite constitue une gifle permanente.

Alfred Hitchcock affirmait qu’il était essentiel
qu’un personnage meure en adéquation avec
son environnement, par exemple sous la neige
en haute montagne. Sophie Dupuis a bien retenu la leçon, profitant de cet espace singulier aux
allures lunaires et postapocalyptiques pour immoler un des siens dans un geste spectaculaire,
mais décrit sans aucune surenchère. La tragédie
finale se lit surtout sur les visages meurtris et la
musique aussi angoissante que minimaliste signée
Patrice Dubuc et Gaëtan Gravel.

Autant par sa virtuosité technique que le caractère inusité de ses univers, Sophie Dupuis a vite
su s’imposer dans le paysage cinématographique.
Et ce qui émerveillait dans Chien de garde brille
de tous ses feux dans Souterrain : une maîtrise
irréprochable de la direction d’acteurs, sans hiéS’il y a quelque chose de profondément sou- rarchie quant à l’importance du temps à l’écran.
terrain dans ce drame remarquable, ce sont les Ainsi, les apparitions furtives de Chantal Fontaine
frustrations et les colères refoulées de ces êtres en mère éplorée, de Catherine Trudeau en cheffe
à la maturité variable, et à la paternité passable- de troupe zélée, ou de Guillaume Cyr dont les
ment amochée. Car ce qui unit les deux amis et larmes disent l’amplitude de la catastrophe, tous
le père de Julien, au-delà de la culpabilité autour témoignent de la délicatesse de la cinéaste et de
d’un accident dont on saura finalement peu de sa façon unique de bien calibrer l’émotion.
choses, c’est la difficulté d’assumer ce rôle en de- Dans Souterrain, Sophie Dupuis a brillamment
hors des clichés. Car entre les handicaps de Julien, plongé dans deux mondes à la fois : celui des
l’impuissance de Mario devant celle de son fils et puits de forage, périlleux à bien des égards, et cel’incompréhension quasi malveillante de Maxime lui des hommes étouffés dans des conceptions
à voir sa copine lutter contre son propre corps parfois étriquées de la masculinité. Le second est
pour devenir mère, chacun bataille à coups de encore plus vertigineux.
phrases maladroites, de sursauts d’intolérance,
au point de mettre la vie des autres en danger.

Photo : Babas Levrai

Cette œuvre québécoise intense et haletante,
tournée dans les profondeurs d’une mine en Abitibi-Témiscamingue avec une équipe de grands
noms et d’étoiles montantes, représente l’occasion parfaite de retourner voir un film sur grand
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Souterrain : le talent de Sophie Dupuis brille, même sous terre
3 juin 2021 | Daniel Racine | L’Actualité

écran.
Le lancement du deuxième long métrage de
Sophie Dupuis, Souterrain, était prévu pour octobre dernier, avant que la deuxième vague de
COVID-19 ne frappe le Québec. Or, à bien y
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penser, cette œuvre résume bien l’essence né- Frédéric Cloutier avait enregistrés sous terre. Ils
cessaire pour traverser cette pandémie : le travail s’en sont inspirés pour créer l’espèce de bête que
d’équipe, le collectif avant l’individuel.
nous pouvons entendre respirer dans le film. »
Les
oreilles les plus aiguisées reconnaîtront l’inDéjà avec Chien de garde, sorti en mars 2018, la
fluence
des compositions de Hans Zimmer pour
jeune cinéaste nous avait montré à quel point
elle sait former un clan solide, autant devant que Dunkerque, de Christopher Nolan, et surtout de
derrière la caméra. Cette fois-ci, en plongeant celles du regretté Jóhann Jóhannsson, collaboraau cœur d’une mine de Val-d’Or, sa ville natale, teur de Denis Villeneuve, pour l’inquiétant Sicaelle a poussé encore plus loin sa confiance en sa rio.
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troupe d’acteurs et d’artisans pour raconter une
histoire de sauvetage dont l’étincelle remonte à
sa période universitaire.
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Épaulée par son producteur et allié Étienne Hansez, elle favorise avant tout les échanges. «Quand
je suis en audition, je cherche une collaboraFille de contremaître, Sophie Dupuis a eu la tion. C’est rare de voir ton personnage comme
chance, lorsqu’elle était étudiante, d’aller sous tu l’imagines. Moi, ce n’est pas ça du tout que
terre avec son père durant un de ses quarts de je veux trouver. Parlons-nous le même langage ?
travail. Cette visite privilégiée, au cours de la- Sommes-nous ici pour dire la même affaire ? » Et
quelle elle a pu découvrir tous les chantiers et là, s’est pointé le jeune Joakim Robillard. « Quand
discuter avec les mineurs, lui a donné le goût de je choisis un acteur, c’est que je sens que nous
poursuivre son exploration, elle qui voyait déjà pouvons avoir un dialogue. Cette personne a la
un potentiel cinématographique dans ces lieux sensibilité qui m’intéresse, un certain regard sur
peu fréquentés en fiction. « Les mines, c’était l’histoire et sur son personnage. Joakim a tellesuper banal au début. Quand j’étais jeune, dans ment compris Maxime. Dans le travail, ça s’est
mon quotidien, j’en entendais toujours parler », confirmé, ce regard plein d’amour sur son perraconte-t-elle. Mais cette journée a tout changé, sonnage. »
et elle s’est dit qu’elle ferait un film là-dessus. « À Même chose avec son complice Théodore Pelpartir de 2010, je suis allée faire des recherches à lerin, lauréat de l’Iris de la révélation de l’année
Val-d’Or. Je suis descendue dans une douzaine de au Gala Québec Cinéma en 2019 pour son immines. C’était comme un nouveau regard que je pressionnante interprétation du troublé Vincent
posais sur cette réalité. »
dans Chien de garde. Cette fois-ci, il campe Julien
qui souffre d’aphasie, dans son cas une perte parUn travail d’équipe
tielle de l’élocution à la suite d’un traumatisme
Si elle s’isole pendant la période d’écriture, se crânien. « Théodore a contribué à la création
créant une bulle musicale inspirante et pleine de son personnage. Il a rencontré une orthod’émotions pour construire les fondations de phoniste, il a eu accès au Théâtre aphasique de
son récit, Sophie Dupuis pense déjà à la contribu- Montréal. Les participants au Théâtre aphasique
tion à venir des nombreux artisans qui l’aideront savaient que nous allions en parler avec respect. »
à concrétiser son scénario. Ainsi, l’aspect sonore L’une des plus belles scènes du film, lorsque Julien
de Souterrain est très important pour bien nous accompagne ses amis sur un bateau, en témoigne.
faire descendre des centaines de mètres sous Pas de drame inutile, seulement le partage d’un
terre. Il y a, bien sûr, les sons de la machinerie moment où ses anciens collègues montrent qu’ils
et des moteurs, mais aussi la musique, souvent tiennent à lui. Théodore a fait tout son travail
imposante et appuyée pour montrer la gravité sur l’aphasie pendant que Sophie était déjà à Valdes enjeux. Section M, duo formé des compo- d’Or en préproduction, réécrivant les dialogues
siteurs Gaëtan Gravel et Patrice Dubuc, est de pour les adapter à son personnage de Julien.
retour dans l’équipe Dupuis pour une deuxième
collaboration. « Gaëtan et Patrice ont écouté et Ce second film confirme la méthode de Sophie
même intégré certains sons des machines que Dupuis, qui s’accorde plusieurs semaines de répéprixcollégialducinéma.ca

titions avec ses comédiens et comédiennes. « Je
cherche le moment où les acteurs me dépassent
dans leur propre compréhension de leur personnage, je peux ainsi les laisser un peu plus libres.
» En plus de Joakim Robillard et de Théodore
Pellerin, Souterrain met en vedette James Hyndman, Mickaël Gouin, Guillaume Cyr, Catherine
Trudeau, Jean L’Italien, Jean-François Boudreau,
Chantal Fontaine et Bruno Marcil. Un groupe
très soudé, dont le travail en amont du tournage
permet de bien rendre le milieu très fraternel
qu’est celui des mines.

tidiens. On devait faire l’horaire en fonction des
machines qui étaient disponibles pour nous », explique-t-elle. Entre les explosions toutes les 12
heures, il fallait laisser le temps aux gaz qu’elles
provoquent de redescendre. Les 10 heures de
tournage prévues quotidiennement se limitaient
souvent à 7 heures. Il y a eu beaucoup de surprises pendant le tournage de Souterrain. « Ça
arrivait tous les jours. On en a vu de toutes les
couleurs. »

Comme dans Chien de garde, Sophie Dupuis s’intéresse ici aux écorchés vifs. « Je me suis définie
Chef d’orchestre de son œuvre, Sophie Dupuis comme ça en tant que cinéaste. Je veux explorer
aime retrouver d’autres visages familiers dans la violence. Je ne sais pas d’où ça me vient, car ça
son équipe, comme le directeur photo Mathieu me rebute dans la vie. Mais au cinéma, ça me fasLaverdière. Fort de l’aventure Chien de garde, ce cine. » Elle ajoute : « J’ai envie de faire vivre une
dernier a quitté les néons de Verdun pour créer certaine violence aux spectateurs, qu’elle soit
de lumineux ballets en Abitibi, grâce aux lampes psychologique, physique ou dans l’énergie du
frontales que portent les mineurs sur leur casque. film. » La réalisatrice ne veut pas de personnages
« Les mines possèdent une texture intéressante passifs, qui gardent tout à l’intérieur. Elle doit les
à filmer : la roche cassée, l’humidité », dit la ré- soumettre à quelque chose qui les brasse fort.
alisatrice. Mais pour éviter de trop esthétiser la Souterrain est une réussite impressionnante,
vie sous terre, son équipe responsable de la mise d’une redoutable efficacité, une œuvre collective
en images et elle avaient un mantra. « J’allais en qui montre les talents multiples de la jeune ciAbitibi en me disant qu’il ne fallait pas que j’aille néaste. Le film fait l’objet de 13 sélections, toutes
filmer un décor. Cette phrase-là nous est restée méritées, pour le prochain Gala Québec Cinéma,
en tête pendant le tournage. »
qui se tiendra le dimanche 6 juin, à 20 h, sur les
Une réussite, malgré un tournage exigeant

guide d’analyse

ondes d’ICI Télé. Toujours très humble, Sophie
Dupuis
conclut ainsi : « C’est un film sur les miMais le plus gros défi pour Sophie Dupuis et son
neurs,
sur
les gars qui descendent sous terre. Les
équipe durant le tournage, ce n’était pas la commines
font
partie de la culture québécoise. Mon
position des cadrages ou la qualité sonore. La
plus grande difficulté, « c’était de se plier à des intention n’était pas de critiquer quoi que ce soit,
horaires de mines en production. Ils ne se sont mais de rendre hommage à ces hommes. Je pense
pas arrêtés pour nous, tout fonctionnait ! Car que c’est un film de Québécois, des régions. Elles
les mines ont des objectifs de rendement quo- vont se reconnaître. »
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FICHE D’ANALYSE
Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ?
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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 :

40
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) ?

guide d’analyse
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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 ?
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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 DÉESSE DES MOUCHES À FEU
Date de
sortie
Réalisation
Production
Scénarisation
Photographie
Montage
Musique
Distribution
Durée
Acteurs
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Synopsis
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26 février 2021
Anaïs Barbeau-Lavalette
Tim Ringuette et Luc Vandal
Catherine Léger d’après le roman de Geneviève
Pettersen
Jonathan Decoste
Stéphane Lafleur
Mathieu Charbonneau
Entract Films
105 minutes
Kelly Depeault (Catherine), Éléonore Loiselle (MarieÈve), Caroline Néron (mère), Norman D’Amour
(père), Robin L’Houmeau (Keven), Noah Parker
(Fred), Antoine Desrochers (Pascal), Marine Johnson
(Mélanie)

Le jour de ses 16 ans, Catherine reçoit un discman jaune, le livre Moi, Christiane F… et
le droit d’aller au centre d’achats. C’est aussi le jour où son père fonce par exprès dans
un mur avec le jeep de sa mère. Catherine traverse l’adolescence en même temps que ses
parents amorcent un processus de divorce. Elle s’en fout. Elle est trop occupée à gérer
Mélanie Belley qui la terrorise pour absolument rien. C’est en lui volant son chum Pascal
que Catherine monte l’échelle sociale de la polyvalente. Catherine a hâte de tout connaitre.
L’exploration ne sera pas douce ni romantique. De Pascal à Keven, d’une dérape à l’autre,
elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l’adolescence grunge des années 90.
© Dames des vues

Récompenses - Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure interprétation féminine dans un rôle

de soutien (Caroline Néron), révélation de l’année (Kelly Depeault), meilleure
distribution des rôles, meilleur montage et meilleure coiffure, Gala Québec
Cinéma 2021
- Meilleure actrice (Kelly Depeault), Festival du Film Canadien de Dieppe 2021
MOT DE LA RÉALISATRICE
« Ça fait déjà un moment. Le roman venait de sortir et un libraire que j’aime beaucoup, Stéphane Rivard, me
l’avait conseillé en disant: "Lis ça, ça ferait un bon film". Et effectivement! Je l’ai lu en une nuit.
Et je me rappelle à quel point j’ai été frappée par la cruauté de cette voix adolescente et à quel point ça
s’adressait vraiment à l’adolescente qui reste en nous.
C’était frontal, no bullshit, pas pour prendre soin de cet âge-là. C’était la première fois que je lisais quelque
chose d’aussi juste, avec beaucoup de sensualité, mais aussi de rudesse. Ça m’a ramenée à mon adolescence, et
je me suis dit que ce film sur ma génération, sur cette adolescence dans les années 90, n’avait pas encore été
fait et que j’avais envie de le voir. » (Site de Radio-Canada)
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Photo : Anna Lupien

Anaïs Barbeau-Lavalette est une comédienne et réalisatrice québécoise. Elle est la fille de
la cinéaste Manon Barbeau et du directeur photo Philippe Lavalette. Elle est détentrice d’un
baccalauréat de l’Université de Montréal en Études internationales et diplômé de l’Institut
national de l’image et du son (INIS) en 2002. Elle s’est fait connaître principalement par son
film Le Ring sorti en salle en 2007, et par son rôle d’Isabelle dans l’émission jeunesse Le club des
cents watts diffusée à Télé-Québec à la fin des années 1980.
Elle publie son premier roman, Je voudrais qu’on m’efface, aux Éditions HMH Hurtubise à
l’automne 2010. Le livre raconte l’histoire d’enfants d’Hochelaga-Maisonneuve vivant dans le
même immeuble à loyer modique. Son livre se retrouve parmi les finalistes au Prix des libraires
du Québec 2011, catégorie Roman québécois. En 2012, elle est nommée Artiste pour la Paix.
En 2015, elle publie un roman inspiré de la vie de sa grand-mère, La femme qui fuit. Ce livre
remporte le Grand prix du livre de Montréal 2015, le prix France-Québec 2016 et le prix des
Libraires du Québec 2016. (Site : Mon cinéma québécois en France)

Filmographie
Longs métrages
2021 – La déesse des mouches à feu
2012 – Inch’Allah
2007 – Le Ring

Documentaires
2017 – Ma fille n’est pas à vendre
2015 – Le plancher des vaches
2010 – Se souvenir des cendres
Courts métrages
2014 – Prends-moi (co-réalisé avec André Turpin)
2012 – Sept heures trois fois par année (co-réalisé avec
André Turpin)

« La déesse des mouches à feu », un lumineux film sombre
24 février 2020 | Odile Tremblay | Le Devoir
Anaïs Barbeau-Lavalette (à gauche) et son équipe de jeunes
acteurs ont été chaudement applaudis à la fin de la projection.
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ARTICLES DE PRESSE

Photo : Jannis Wernecke

Les artisans du film La déesse des mouches à feu
d’Anaïs Barbeau-Lavalette […] sont montés sur la
scène du cinéma Urbania, à Berlin, après la projection du long métrage samedi soir.

Ils sont venus à Berlin en délégation. Seize à s’entasser dans le même Airbnb du quartier branché
de Kreuzberg aux façades couvertes de graffitis.
Tous les jeunes acteurs du film sont ici, parmi
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certains membres de l’équipe.
C’était touchant de voir samedi soir ces artistes
et artisans de La déesse des mouches à feu monter sur scène au cinéma Urbania, après une projection chaudement applaudie. Et pour cause.
Toute cette poésie visuelle et sonore, ces images
de nature qui baignent les émois d’adolescents à
l’assaut des paradis artificiels. Quel film bien joué,
touchant, sensuel, au ton juste, pétri de douleur,
de musique, d’affrontements et de grâce !
Pour la troisième fois, Anaïs Barbeau-Lavalette
voyait un de ses films atterrir à la Berlinale. Le
Ring et Inch’Allah étaient passés par le rendez-vous allemand. La déesse des mouches à feu
se voit projeté dans la section 14plus consacrée
aux oeuvres sur l’adolescence.
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De nombreux spectateurs de cette tranche
d’âge assistaient à la projection. La cinéaste est
venue leur dire à quel point elle avait voulu poser
sur son groupe de jeunes un regard sans jugement, en traversant avec eux les précipices et les
émotions de cet âge de vertige.
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Le roman de Geneviève Pettersen à sa source,
c’est un libraire qui l’avait mis dans les mains
d’Anaïs Barbeau-Lavalette, lui trouvant un potentiel cinématographique. « Je l’ai lu en une
nuit, dit-elle, avec un coup de coeur pour l’authenticité de sa voix. » Les premières expériences sexuelles, la plongée dans la drogue, les
références musicales, son ancrage dans l’époque
des années 1990 lui étaient familiers.
Jusqu’ici, la cinéaste avait abordé dans ses films
des enjeux de société. « Pour la première fois, je
me suis sentie libre de ne rien défendre du tout,
en racontant l’éclosion d’une femme. » Cela lui
a donné des ailes.

La déesse des mouches à feu, roman, puis pièce
de théâtre, basés sur la vie de Geneviève Pettersen, évoque à Chicoutimi, en 1996, la jeunesse
éclatée de Catherine (Kelly Depeault, qui crève
l’écran) entre une mère aimante et troublée
(Caroline Néron, parfaite) et un père délaissé et
blessé (Normand D’Amour, d’une formidable humanité). La sexualité, l’amitié, la drogue omniprésente, le camp dans les bois où une constellation

d’adolescents s’éclate, la polyvalente, les parents
qui divorcent, se déchirent et se retrouvent, les
chagrins et les joies : tout est vécu de l’intérieur,
sans la voix de la narratrice, ici éludée. « Il fallait
que la ligne dramatique repose sur les épaules du
personnage. »
En auditionnant Kelly Depeault, Anaïs Barbeau-Lavalette a su qu’elle serait l’élue : « Elle
possédait une charge, une expérience de vie… »
La jeune fille avait joué dans le film à petit budget
Vacarme, de Neegan Trudel, et dans le téléroman
L’échappée, sur TVA. Elle portait une blessure.
Anaïs l’a accompagnée de manière fusionnelle.
Les scènes de sexe étaient chorégraphiées, l’univers de la drogue évoqué par des images et des
sons aquatiques davantage qu’à travers un foisonnement d’effets psychédéliques.
Catherine Léger a scénarisé le roman, préservant
l’essentiel, sacrifiant des passages, dont le déluge final, mais fidèle à son esprit. Le groupe de
jeunes semble vivre plus qu’il ne joue. En amoureux mélancolique, Robin L’Houmeau brosse un
beau personnage mutique et mystérieux.
Une équipe soudée
Le plateau, à moitié à Chicoutimi, à moitié dans
un bois près de Montréal, fut une expérience de
groupe en harmonie. Le tournage était écoresponsable : vêtements et décors recyclés, nourriture non utilisée envoyée à des soupes populaires. « Chicoutimi est une belle ville. Elle nous
a apporté la présence de l’eau. Quant à la fusion
de la gang, on l’avait vécue bien avant le tournage, répétant dans le camp du bois avec la caméra. Ça nous a soudés. »
Certains dialogues étaient improvisés, parfois
entendus en répétition, puis repris au tournage,
ajoutant des accents de sincérité. La cinéaste
puise ses repères dans le documentaire. « J’ai
demandé à mon directeur photo, Jonathan Decoste, de m’emmener ailleurs », dit-elle. Il l’a entraînée dans un lyrisme impressionniste sans effets excessifs ou appuyés. Il s’agit du film le plus
lumineux d’Anaïs Barbeau-Lavalette, par-delà le
chaos des dérives adolescentes mises en scène.
Stéphane Lafleur lui a offert un montage fluide.
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La jeune Kelly Depeault, 17 ans, avec sa présence éclatante, dut relever bien des défis : « Il
y avait de grosses émotions à rendre, confiaitelle en entrevue, mais je suis bien dans la douleur. Catherine parle avec ses yeux, et moi aussi.
Je joue comme une enfant qui se transforme en
papillon. »

je sacre. Je suis maganée physiquement. C’était
le fun à jouer. » Elle est formidable dans le film,
et moins enlaidie qu’elle ne pense. Ça faisait
treize ans que la femme d’affaires, actrice dans
L’âge des ténèbres, n’avait pas joué. « Et je me
suis retrouvée sur un plateau rempli de bienveillance… »

Pour la première fois, Caroline Néron, dans la
peau de la mère aimante et paumée, se sentait
enlaidie à l’écran. « J’incarne une femme en dépression totale. Je me bats, j’engueule mon mari,

Dans le roman de Geneviève Pettersen, l’héroïne
rêvait d’aller à Berlin. Ici, elle l’aura merveilleusement accompli.

« La déesse des mouches à feu » : un lumineux chaos
25 septembre 2020 | Anne-Frédérique Hébert-Dolbec | Le Devoir
Le très attendu La déesse des mouches à feu, troisième long
métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette, atterrit sur nos
écrans.
Photo : Entract Films

Après avoir connu un indéniable succès sur le circuit des festivals — de Berlin à Giffoni, en passant par Québec —, le très attendu La déesse
des mouches à feu, troisième long métrage de
fiction de la talentueuse Anaïs Barbeau-Lavalette, atterrit enfin sur nos écrans.

À fleur de peau
Et c’est effectivement tout un exploit que ce
film à fleur de peau écrit par Catherine Léger.
Plein de l’ardeur, de la fougue, de la prise de
risque de l’adolescence, qui illumine avec audace
les zones d’ombre et les dérives accompagnant
la découverte sensorielle, étourdissante et chaotique du monde, les premiers émois amoureux et
les premières blessures, la quête de soi.

La caméra de Jonathan Decoste comme l’univers sonore épousent à la perfection les émois,
les passages obligés, l’intériorité de personnages
passant constamment d’un extrême à l’autre, se
faisant hyperactive et étourdissante lorsqu’ils
s’éclatent, attentive et lumineuse lorsqu’ils
plongent dans l’univers de la drogue, nerveuse
lorsqu’ils découvrent, dans une chorégraphie
d’un réalisme touchant, leur sexualité, immobile
et effacée lorsqu’ils souffrent.
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En montant sur la scène du Cinéplex Odéon
du Quartier latin, où se déroulait la grande première montréalaise du film lundi soir, la cinéaste
a évoqué le courage que nécessitait le lancement
d’une œuvre en temps de pandémie. « Mais il y
a une beauté là-dedans, comme un rappel de ce
que les humains, ces animaux parfois autodestructeurs, sont capables d’accomplir lorsqu’ils
s’unissent et regardent dans la même direction. »

Adapté du roman éponyme de Geneviève Petterson, La déesse des mouches à feu évoque
l’adolescence tourmentée de Catherine (Kelly
Depeault), 16 ans, dans un Chicoutimi secoué
par le tumulte violent et spectaculaire du grunge
des années 1990. Alors que ses parents (Caroline Néron et Normand d’Amour, tous deux sublimes) — deux êtres blessés et incapables de
se parler — amorcent un processus de divorce,
Catherine entame son exploration — ni douce
ni romantique — du monde.

Kelly Depeault porte le film sur ses épaules avec
aplomb et offre une performance bouleversante
dans le rôle de Catherine, laissant entrevoir les
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derniers éclats de l’enfance dans le regard aventureux et déterminé d’une jeune femme en
quête de liberté et d’émotions fortes.
Le groupe de jeunes acteurs qui l’entourent n’est
pas en reste, s’appropriant les dialogues pour
mieux leur donner vie, donnant lieu à quelques
anachronismes langagiers qu’on leur pardonne
aussitôt.

vie, dans toute sa poésie et toute sa dureté, que
parvient à émuler Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle
voudrait choquer qu’elle n’y parviendrait pas,
tant son regard est dénué de jugement, tant il
laisse percer la lumière, tant il embrasse avec
tendresse l’humanité et la fragilité qui émanent
de la douleur et de la confusion. D’une grande
beauté.

Plus qu’un récit initiatique, c’est une pulsion de

La déesse des mouches à feu : Après moi le déluge
25 septembre 2020 | Charles-Henri Ramond | Films du Québec

La déesse des mouches à feu (Kelly Depeault (d.) et
Éléonore Loiselle (g.))
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Anaïs Barbeau-Lavalette signe une œuvre choc,
sans doute sa plus aboutie en carrière, et nous
fait découvrir Kelly Depeault, une jeune actrice
qui a du chien.
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Pour La déesse des mouches à feu, son troisième
long métrage de fiction, Anaïs Barbeau-Lavalette se tourne à nouveau vers l’adolescence
avec cette puissante adaptation du roman de
Geneviève Pettersen. Comme dans Le Ring , et
Inch’Allah, la cinéaste sort avec les honneurs
d’un projet casse-gueule en livrant une œuvre
à la fois dure et belle qui évite le cliché ou le
pathos grâce à l’impressionnant savoir-faire en
matière d’authenticité développé au fil des ans,
tant en documentaire qu’en drame.
Accoutumée à observer de jeunes sujets, Anaïs
Barbeau-Lavalette sait ce qui sonne juste et
ce qui sonne faux, parvenant ainsi à créer un
contact direct avec son auditoire même s’il n’a
pas vécu sa jeunesse dans les années 1990. À ce
chapitre, notons que l’ancrage temporel du récit
a été réduit au maximum pour essayer d’atténuer
les distances culturelles afin d’obtenir un semblant d’universalité. Ceux qui ne connaissent pas
Mia Wallace et qui n’ont pas goûté à la culture
grunge ne se sentiront pas trop largués.

Reste que le filmage frontal des scènes de sexe
et de consommation de drogue ne laissera pas
indifférent un public habitué à un cinéma québécois de plus en plus inodore et policé. Pour ma
part, je trouve que les excès de la fuite en avant
de Catherine possèdent une charge émotive
telle qu’elle suffit à elle seule à faire accepter les
dérives. En outre, l’audace de la cinéaste répond
parfaitement à celle de l’œuvre originale, qui
avait d’ailleurs des passages autrement plus crus.
Ce que je retiens surtout du scénario de Catherine Léger c’est l’ouverture sur la féerie en faisant
appel aux métaphores de l’eau et du feu, aux
clairs-obscurs des petits matins joliment mis en
image par Jonathan Decoste, ou renforçant tout
simplement l’imaginaire coloré de la protagoniste par des dialogues directs, parfois méchants
comme peuvent l’être ceux des ados, mais souvent très drôles sans jamais être risibles. Notons
au passage la justesse de ton employée pour illustrer la dynamique de groupe, les rivalités, les
amours, et la solidarité presque fusionnelle que
les jeunes arrivent à créer spontanément.
Avec son illustration de parents qui se déchirent
âprement sous les yeux de leur enfant, La déesse
des mouches à feu jouait gros. Les pièges du miprixcollégialducinéma.ca

sérabilisme sont évités in extremis, même si avec
cette mère futile et ce père alcoolique, la critique de la famille « normale » n’apparaît pas toujours subtile. Face à cette ambiance irrespirable
du quatre et demi familial, répond la liberté du
« campe » perdu dans son insondable forêt. Ce
qui est toutefois illusoire puisque les deux zones
dans lesquelles évolue Catherine ne sont autres
que des prisons, sans barreaux certes, mais des
prisons tout de même.
Enfin, on ne peut que se réjouir que le film parvienne, tout en en reprenant l’essentiel, à donner
force et magnétisme au sempiternel récit d’adolescence québécois, trop souvent accaparé par
une contemplation mystique des troubles et de
la beauté de cet âge chargé d’émoi. La structure
narrative permet aux différentes étapes du parcours initiatique de se dévoiler au fil d’une descente aux enfers riche en temps fort, jusqu’à
une superbe scène finale sous la pluie battante
servant d’apaisement, une conclusion libre et ouverte, laissant place à l’empathie du spectateur
autant qu’à son interprétation.
En somme, avec La déesse des mouches à feu
Anaïs Barbeau-Lavalette ose le punk et signe une
œuvre-choc, sans doute sa plus aboutie en carrière. Ce film qui fera date a entre autres mérites,
celui de nous faire découvrir au sein d’une distribution dirigée de main de maître, la jeune Kelly
Depeault, une actrice qui a du chien et que l’on a
bien hâte de revoir.
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FICHE D’ANALYSE
Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ?
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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 :
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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 ?
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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 :
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FORCES
DU FILM

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