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ARSENAULT & FILS  
Date de sortie 17 juin 2022
Réalisation  Rafaël Ouellet
Production Stéphanie Morissette, Charles-Stéphane Roy / La 

maison de prod
Scénarisation Rafaël Ouellet
Photographie François Dutil
Montage Myriam Magassouba
Musique Viviane Audet, Robin-Joël Cool, Alexis Martin
Distribution Sphère Films
Durée 110 minutes
Acteurs et 
actrices    

Guillaume Cyr, Pierre-Paul Alain, Karine Vanasse, Luc 
Picard, Robin-Joël Cool, Julien Poulin, Micheline Lanctôt, 
Patrick Goyette

Synopsis Dans le Témiscouata, une journaliste sème la bisbille entre un pompier volontaire et 
son frère, une tête brûlée notoire, tous deux issus d’une famille de braconniers. © 
2022 Mediafilm

Récompenses Sélection au Festival international du Film Francophone de Namur 2022

L’AVIS DE MEDIAFILM

Dans Arsenault & Fils, le réalisateur de Camion brosse un portrait de mœurs vivant et rugueux, 
campé dans un univers peu montré sur les écrans québécois, celui des braconniers. Efficace et tendu, 
le récit préserve habilement ses zones d’ombre, Rafaël Ouellet faisant pleinement confiance au 
spectateur pour interpréter, selon sa sensibilité, les éléments de l’intrigue demeurés inexpliqués. Cela 
dit, le dénouement s’avère tout de même déroutant et pas entièrement satisfaisant. Traversée de 
jolis éclairs poétiques, la mise en scène de Ouellet exploite de manière évocatrice le décor forestier. 
Solide, la distribution est dominée par Pierre-Paul Alain, un acteur peu vu au cinéma mais doté d’un 
charisme exceptionnel, qui impressionne dans le rôle d’un chien fou incontrôlable.

— Louis-Paul Roux © 2022 Mediafilm
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Rafaël Ouellet est scénariste et réalisateur pour le cinéma et la télévision. En 2004, il assure le 
montage du film Les états nordiques de Denis Côté et en 2006, il poursuit sa collaboration avec 
Côté en signant la direction photo et en coproduisant Nos vies privées. Quelques semaines plus 
tard, il entame le tournage de son premier film, Le cèdre penché, qui se mérite le Prix du public 
des Rendez-vous du cinéma québécois en 2007. Son deuxième long métrage, Derrière moi, se 
retrouve en compétition au Festival de San Sebastian et au TIFF en 2008. L’année suivante, New 
Denmark, un long métrage auto-financé, fait partie de la Compétition Forum of Independents 
de Karlovy Vary. En 2012, il réalise Camion, qui remporte le Prix œcuménique et le Prix de la 
meilleure réalisation, cette fois en compétition officielle à Karlovy Vary. Le film récolte sept 
nominations aux Prix Jutra et remporte les prix d’interprétation masculine (Julien Poulin) et de la 
musique originale (Viviane Audet et Robin-Joël Cool). Gurov & Anna (2014), sa première réalisation 
en anglais, est l’adaptation d’une nouvelle d’Anton Tchekhov scénarisée par la dramaturge 
Céleste Parr, pour lequel celle-ci fut nominée pour le Prix Jutra du meilleur scénario. Le film fut 
lancé au Festival de Pusan et a été vendu au Japon et en Corée du Sud. (lamaisondeprod.com)

Filmographie

Longs métrages

2003 Our Lady Peace : Live in Alberta

2007 Le cèdre penché

2008 Derrière moi

2009 New Denmark

2012 Camion

2013 Finissant(e)s

2015 Gurov et Anna

2022 Arsenault & Fils

MOT DU RÉALISATEUR
C’est en puisant dans mes souvenirs les plus lointains, dans ma langue la plus colorée et dans le 
cinéma qui m’a façonné adolescent, que je me suis lancé dans l’écriture d’un film qui explore une 
famille de criminels occupant un territoire comme si celui-ci leur appartenait. Cette famille, j’ai 
eu envie de la découvrir et de la comprendre. J’ai fait appel à plusieurs inspirations au fil des ver-
sions. Sans prétention, j’emmenais The Godfather dans le Bas du Fleuve, Goodfellas dans le bois, 
et James Gray en pick-up. Et aussi, je pensais à l’autre versant de Camion, mon film de 2012. Tout 
cela a certainement influencé mes choix; je voulais un film original et campé dans un univers in-
édit, rarement exploré au cinéma. L’histoire prend racine dans le village où j’ai grandi. Cet endroit 
partage une frontière avec le Nouveau-Brunswick et est à quelques kilomètres du Maine, USA. La 
rencontre de trois régions, sur deux fuseaux horaires, crée une réalité et des langues uniques. Un 
paysage et une chanson qui changent malgré la proximité. C’était une richesse dans laquelle puiser.

— Notes du réalisateur extraites du dossier de presse de Arsenault & Fils fourni par Sphère Films
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ARTICLES DE PRESSE
Arsenault & Fils : Gaz Bar Guns 
17 juin 2022 | Marc-André Lussier – LA PRESSE | Cinéma

Cet équilibre relatif est toutefois rompu quand Anthony (Pierre-Paul 
Alain), sorte de mouton noir du clan, revient dans le décor.

Il y a deux axes intéressants dans ce nouveau long 
métrage de Rafaël Ouellet. Le premier emprunte 
les arcanes d’un thriller traditionnel, à l’intérieur du-
quel une famille de criminels est confrontée aux au-
torités et à la loi. Le deuxième est celui s’intéressant 
au profil psychologique d’un protagoniste en quête 
d’amour, solidaire des siens, mais qui souhaiterait 
néanmoins vivre une existence plus « normale », en 
tout cas plus apaisée.

Dix ans après l’excellent Camion, le dernier de ses 
projets vraiment personnels, Rafaël Ouellet offre 
un film noir de très belle tenue, dont l’esprit, on le 
sent bien, est nourri du lien profond qu’a le cinéaste 
avec sa région, le Témiscouata.

Baignant dans une atmosphère très contemporaine, 
où pèse pourtant le poids du passé, le récit d’Arse-
nault & Fils est construit autour d’une famille qui 
a imposé sa propre loi sur le territoire depuis des 
générations. Ayant cependant appris à mener leurs 
opérations illicites — connues de tous – dans une 
relative discrétion, les Arsenault parviennent néan-
moins à se faire apprécier d’une façon ou d’une 
autre dans la communauté.

Cet équilibre relatif est toutefois rompu quand An-
thony (Pierre-Paul Alain), sorte de mouton noir du 
clan, revient dans le décor, au moment même où 
Adam (Guillaume Cyr), l’aîné que tout le monde voit 
comme une « bonne pâte », commence à tomber 
amoureux d’Émilie (mystérieuse Karine Vanasse). 
Cette ancienne animatrice de radio, nouvellement 
arrivée au village, sait comment s’y prendre et s’in-
téresse à l’un comme à l’autre…

Une vraie modernité

À l’intérieur du garage familial que dirige André 
Arsenault (Luc Picard), père d’Adam et d’Anthony, 
se passent des choses — on y vend de la viande ob-

tenue de bêtes chassées illégalement — auxquelles 
s’intéressent évidemment les agents de la faune et 
les autorités policières. Dans ce coin de pays où 
la chasse occupe un espace prépondérant dans le 
cœur des hommes, rien n’éclaire d’ailleurs davan-
tage le visage d’André, autrement taciturne, que la 
vue d’un bel orignal, comme, il y a 35 ans, la même 
vision éclairait celui d’Albert (Roger Lebel) dans Un 
zoo la nuit, le classique de Jean-Claude Lauzon.

Même s’il est campé dans un monde où rien ne 
semble changer, Arsenault & Fils est ancré dans 
une vraie modernité. Le film fonctionne sur la 
base de son suspense, mais se distingue aussi 
à titre de drame familial. Les dialogues sont 
vivants, souvent punchés, et cette description 
de la vie contemporaine à l’extérieur des grands 
centres se révèle empreinte d’authenticité.

La mise en scène est dynamique sans être surfaite, 
les images (signées François Dutil), magnifiques, et 
la distribution de haut vol que Rafaël Ouellet a réu-
nie devant sa caméra a l’occasion de bien se faire va-
loir, particulièrement les trois hommes de l’histoire. 
Luc Picard offre une performance remarquable 
dans le rôle du père, Pierre-Paul Alain sera une vraie 
révélation pour le public cinéphile, et Guillaume Cyr, 
comme si besoin était, fait de nouveau comprendre 
pourquoi tout le monde se l’arrache. L’acteur mo-
dule ici à la perfection les nuances d’un personnage 
devant soutenir une famille que les activités illé-
gales rebutent, mais il exprime aussi avec subtilité le 
désarroi d’un homme amoureux qui entamera bien-
tôt la quarantaine. Et qui comprend que ça ne se 
passera peut-être pas de la manière qu’il le souhaite 
sur ce plan.

Soulignons par ailleurs l’excellence de la trame mu-
sicale, efficace sans être intrusive, composée par 
Robin-Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin.
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Les bons films d’auteur à vocation populaire, ralliant 
à la fois critique et public, ne sont pas légion au 
Québec. En voilà un qui pourrait potentiellement 

s’imposer de la sorte, même en s’aventurant hors 
des sentiers de la comédie, ce qui est rare. On ne 
peut qu’applaudir.

« Arsenault et fils »: la bête ténébreuse » 
17 juin 2022 | François Lévesque — Le Devoir

La mise en scène, à l’instar du scénario, a de toute évidence été mû-
rement réfléchie. C’est, de loin, la plus ambitieuse et la plus ache-
vée de Rafaël Ouellet. 

Les Arsenault pratiquent le braconnage de père 
en fils depuis des générations. En fait, le garage 
familial n’est plus guère qu’une façade pour le très 
lucratif marché clandestin de la viande sauvage. 
Adam, le fils aîné, a toujours suivi le mouvement 
du clan. Or, depuis quelque temps, il a de plus en 
plus de mal à réprimer ses aspirations enfouies. 
Rien n’étant jamais simple dans les histoires de 
famille, ces remises en question surviennent alors 
qu’Anthony, le cadet tête brûlée, vient de rentrer 
au bercail, et qu’Émilie, une animatrice de radio 
charismatique, semble s’intéresser à Adam. Avec 
Arsenault & Fils, Rafaël Ouellet effectue un retour 
en force au cinéma après sept ans d’absence.

Un alliage irrésistible de film noir et de western, 
ce country noir s’avère aussi poignant que bourré 
de retournements. Car rien n’est tout à fait ce 
qu’il y paraît dans Arsenault & Fils. Cela vaut 
pour les lieux, les personnages et les situations. 
C’est par exemple le cas, comme on l’évoquait, 
de l’entreprise familiale du titre, où l’on dépèce 
des bêtes davantage qu’on y répare des voitures. 
Ça l’est également pour Adam (Guillaume Cyr, 
bouleversant), qui, sous des dehors de gentil 
géant et de fils et petit-fils solidaire des siens, rêve 
d’une autre vie. Idem pour son frère Anthony, qui 
se révèle non seulement impulsif, mais carrément 
sociopathe (Pierre-Paul Alain, magnétique).

Sans parler d’Émilie, personnage complexe avec 
lequel Rafaël Ouellet effectue un brillant détour-
nement de la figure de la femme fatale, archétype 

incontournable du film noir.

À cet égard, Karine Vanasse est absolument for-
midable dans ce rôle qui exige d’elle de constam-
ment laisser planer un soupçon d’ambiguïté 
quant à ses intentions et motivations. Les scènes 
qu’elle partage avec Guillaume Cyr, le crescendo 
émotionnel subtil de celles-ci, débutent dans une 
légèreté confinant presque à la comédie roman-
tique, puis évoluent vers quelque chose de beau 
et de déchirant. La chimie que partagent les deux 
vedettes est parfaite, et le pas de deux auquel 
elles se livrent est une leçon de jeu.

Quant aux situations, là encore, le scénariste et 
réalisateur déjoue constamment les attentes. La 
table semble être mise pour tel développement, 
mais soudain, une révélation inattendue entraîne 
le récit ailleurs. Or, Rafaël Ouellet ayant longue-
ment peaufiné son scénario, le suivi narratif est 
là : rien n’est arbitraire ou discutable d’un point 
de vue logique. En réexaminant ce qui a précé-
dé, force est de constater, chaque fois, que les 
rebondissements ont été dûment préparés en 
amont.

Mise en scène réfléchie

En phase avec ces apparences trompeuses tous 
azimuts, le film lui-même affiche une identité 
changeante qui fonctionne (contrairement à 
Spiderhead, autre nouveauté). D’emblée, avec 
cette saisissante chevauchée en pick-up sur une 
musique qui rappelle à dessein Ennio Morricone, 
on est en plein western sylvestre. L’influence du 
film noir se précise à mesure qu’Adam s’impose 
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comme un antihéros classique, avec ses rêves illu-
soires qui l’empêchent de voir la toile d’araignée 
qui se tisse autour de lui. En passant par la chro-
nique familiale, le thriller…

Lors du dénouement, on est sur le bout de notre 
siège.

La mise en scène, à l’instar du scénario, a de toute 
évidence été mûrement réfléchie. C’est, de loin, 
la plus ambitieuse et la plus achevée de Rafaël 
Ouellet. On est dans la continuité de l’excellent 
Camion (2012), mais, sans perdre une once d’in-
timisme, Arsenault & Fils a plus d’ampleur. Le ci-
néaste va en outre plus loin en matière d’intrigue 

et de sous-texte.

Parmi les temps forts, on signalera ce party en 
forêt assorti d’une kyrielle de notations sociopo-
litiques (abordées en entrevue avec le réalisateur) 
: une séquence qui culmine par une odyssée hal-
lucinée — littéralement — à travers bois au petit 
matin. À ce propos, chapeau au directeur photo, 
François Dutil.

Bref, c’est là un film diablement efficace et pre-
nant. Espérons qu’il ne faudra pas encore at-
tendre sept ans avant de retrouver le talentueux 
cinéaste au grand écran.

« ARSENAULT & FILS de RAFAËL OUELLET » 
17 juin 2022 | Xavier Philippe-Beauchamp — 24 Images

On est tanné de le dire, Robin Aubert le premier, mais le cinéma 
d’horreur a toujours eu de la difficulté à se faire prendre au 
sérieux au Québec. « Il faut que tu aies la couenne dure, on 
t’attend avec une brique et un fanal », confirme-t-il.
Photo : Alain Roberge, La Presse

Le portrait économique des régions dites pé-
riphériques au Québec se ressemble, de Havre-
Saint-Pierre à Ville-Marie. Quand le tourisme sai-
sonnier n’est pas au cœur des préoccupations, on 
recourt à l’exploitation des ressources naturelles 
pour faire vivre les villages. Pour la population 
déclinante et vieillissante, l’argent vient de ces 
industries qui permettent de faire rouler à lon-
gueur d’année la cantine, le gaz-bar et le maga-
sin général : pêcheries, mines, pâtes et papier… et 
braconnage.

Dans Arsenault & Fils, c’est dans un village à 
la croisée de la frontière du Maine et du Nou-
veau-Brunswick qu’on suit une économie illicite 
et ses contrecoups sur la municipalité. Dès les 
premières minutes, on découvre la mécanique 
des Arsenault. Garagistes sur trois générations, ils 
tirent surtout profit de leur amour de la chasse, 
qu’ils pratiquent que la saison soit ouverte ou 
non. Les femmes aussi sont de la partie : elles 
servent la viande de chasse sur un « menu secret 

» de la cantine dont les Arsenault sont aussi pro-
priétaires et écoulent le reste du stock dans un 
réseau de distribution de particuliers et de res-
taurants. Au sein du clan, Anthony (Pierre-Paul 
Alain), le plus jeune de la famille, toujours assoif-
fé de nouvelles prises, s’oppose à son frère aîné, 
Adam (Guillaume Cyr), qui préférerait suspendre 
les activités illégales jusqu’à ce que la saison de 
chasse ouvre officiellement. Mais quand « la 
chasse à l’année longue » est transmise de père 
en fils, « travailler au garage à 15$ de l’heure » 
n’est pas alléchant.

Rafaël Ouellet poursuit donc l’exploration du 
Témiscouata qui traverse son œuvre. Connaître 
un endroit pour y avoir grandi et y retourner après 
une longue absence donne une acuité au regard 
que ne détiennent ni l’étranger ni le natif d’un 
lieu qu’il n’a jamais quitté. Ce regard, à son tour, 
permet de dépeindre certaines dynamiques trop 
inconfortables pour qui continue de les vivre au 
quotidien. Dans Arsenault & Fils, le grand-père 
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Armand (Julien Poulin) fait du chantage auprès du 
neveu de son meilleur ami, devenu garde-chasse. 
Armand se targue d’avoir toujours été bon pour 
le village : ne veille-t-il pas sur les enfants quand 
les femmes accouchent, sur les maisons quand les 
familles partent en voyage, sur les vieux quand 
ils tombent malades? Pourquoi donc les agents 
de la faune viennent-ils mettre leurs nez dans les 
affaires de sa famille?… Il serait bien dommage 
que sa bonhomie soit regrettée au village. Cette 
vision de la ruralité québécoise, où fourmillent 
des conflits larvés au sein des communautés, où 
deux visions de l’avenir d’un village s’opposent, 
rappelle certains récits de Lise Tremblay qui 
exploite la réalité de sa région natale pour créer 
(dans son cas, le Saguenay). Dans ses livres, des 
couples se séparent après que quelqu’un de la 
ville arrive au camp de chasse (La Héronnière) et 
une famille éclate lorsqu’elle découvre des pistes 
de loups près d’un village (L’habitude des bêtes). 
Des tensions similaires bruissent dans le village 
du Témiscouata tout au long du premier acte de 
Arsenault & Fils. La rivalité entre les frères s’avive 
quand une nouvelle animatrice arrive à la Radio 
des frontières. Entre un triangle amoureux et 
des conflits de loyauté, la venue d’Émilie (Karine 
Vanasse) au village exacerbe les dynamiques de 
genre et éveille la dualité métropole-régions.

Généralement, l’intérêt de dépeindre la ruralité 
sous ces traits ne réside pas tellement dans les 
thèmes abordés – sans quoi le piège des lieux 
communs est trop difficile à éviter – mais dans 
le traitement réservé au langage. Chez Lise Trem-
blay les paroles tarissent à mesure que l’émo-
tion monte. Les dialogues de Arsenault & Fils 
contrastent cruellement avec ce devoir de ré-
serve : tout le premier tiers du film s’évertue à 
traduire en dialogues les tensions familiales. Lors-
qu’André (Luc Picard) se fâche contre Anthony, 
la scène s’étire en longueur et perd ainsi de sa 
force. Nous savons pourtant Luc Picard capable 
de partager la colère et la résignation avec bien 
moins de mots (pensons à 20h17, rue Darling). 
Il en va de même pour le jeu de Julien Poulin et 
de Micheline Lanctôt (qui interprète Irène, la 
grand-mère), sapé par une écriture trop crispée 
des dialogues. Un certain doute finit par nous 

habiter : ces durs à cuire tenteraient-ils vraiment 
de dénouer par la conversation leurs différends 
lorsque des problèmes policiers les assaillent ?

Heureusement, les rebondissements font vite 
oublier les dialogues mal ficelés et on plonge 
dans le suspense quand une balle trouve son 
chemin en pleine nuit pour tuer un protagoniste. 
À ce point-ci, Ouellet rompt avec un certain 
ton contemplatif qu’on a pu associer autant au 
cinéma d’auteur qu’aux récits ruraux : l’efficacité 
du suspense supplante l’exploration des mœurs 
familiales et le besoin de poésie. Si d’autres 
films ont choisi la pellicule granuleuse, les 
dialogues clairsemés et les teintes désaturées 
pour dépeindre la région comme un lieu qui ne 
sait pas faire le deuil de ses morts (Répertoire 
des villes disparues de Denis Côté, par exemple), 
Arsenault & Fils opte pour l’esthétique du 
thriller. On tombe dans les couleurs franches, 
les enchaînements rapides, les images nettes et 
percutantes : l’ambiance est vert forêt quand 
on chasse en forêt ; rouge pompier quand on 
suit les pompiers. L’intérieur du garage qui 
sert de lieu de débitage est particulièrement 
poignant : entre quatre murs de métal cannelé 
et un plancher de béton, dans un éclairage 
néon, la gigantesque carcasse d’un orignal 
occupe tout l’espace et attend d’être débitée.

Omniprésente, la musique souligne également 
ce qu’il y a de rebondissements et de ressorts 
dramatiques dans le film. Dès qu’une nouvelle 
péripétie point, des percussions rapides (qui 
rappellent tantôt la caisse claire militaire, tan-
tôt une podorythmie de danse traditionnelle) 
accompagnent la tension qui s’installe. De la 
même manière, quand une voiture se fait suivre 
nuitamment, le silence et la longueur de la scène 
auraient pu accentuer le sentiment d’une traque 
dans des lieux inconnus. Au lieu de cela, une sé-
rie de grincements suppose une confrontation à 
venir. Le genre du film aura aussi orienté sa trame 
sonore : dans un film à suspense, on dirige sou-
vent la compréhension, parfois même là où ce 
n’est pas nécessaire. Or, entremêlée à ces effets 
sonores, la musique colle aussi aux thèmes ruraux 
sous-jacents à l’intrigue : le soir de la Saint-Jean-
Baptiste, Adam et Anthony sont accompagnés de 
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chants parallèles. Tandis qu’Adam se fait bercer 
par un a capella des Hay Babies après avoir veillé 
le feu en tant que pompier volontaire, un groupe 
de contrebandiers prend du mush avec Anthony 
en chantant un western grivois. Les deux motifs 
de ce contrepoint sont ancrés dans la confluence 
des cultures canadienne-française, brayonne et 
acadienne qui traversent le Témiscouata, mais 
évoquent bien, dans les différentes manières 
d’habiter la région, les tensions au cœur du film. 

Ainsi la ruralité québécoise contemporaine dé-
peinte par Ouellet, faite d’action et de rebon-
dissements, trouve sa trame sonore traversée de 
conflits et de contradictions avant de clore sur 
un nouveau « V’la l’bon vent », un point d’orgue 
qui rappelle le climax du film : « le fils du roi s’en 
va chassant / avec son beau fusil d’argent / visa le 
noir tua le blanc ».
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FICHE D’ANALYSE

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

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

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

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

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

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

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

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

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

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

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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BABYSITTER 
Date de sortie 3 juin 2022
Réalisation  Monia Chokri
Production Pierre-Marcel Blanchot, Fabrice Lambot, 

Catherine Léger, Martin Paul-Hus, Caroline Piras 
/ Amérique Film / Phase 4 Productions

Scénarisation Catherine Léger
Photographie Josée Deshaies
Montage Pauline Gaillard, Émile Sornin
Musique Émile Sornin
Distribution  Maison 4:3
Durée 87 minutes

Acteurs et 
actrices    

Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia     Tereszkiewicz, Steve 
Laplante, Hubert Proulx

Synopsis Congédié à cause d’une blague sexiste, un ingénieur tente de guérir sa supposée 
misogynie tandis que son épouse s’enfonce dans une dépression post-partum. © 
2022 Mediafilm

Reconnaissance  - Sélection dans la section Midnight du Festival du film de Sundance 2022
 - Prix des jeunes au Vevey International Funny Film Festival 2022 (Suisse)

L’AVIS DE MEDIAFILM

Trois ans après La femme de mon frère, l’actrice Monia Chokri confirme son statut de cinéaste à 
part entière avec ce deuxième long métrage grinçant et jouissif, adapté de la pièce de Catherine 
Léger. Passée la séquence d’ouverture intentionnellement grotesque, Chokri déroule son récit, entre 
caricature et onirisme, en se montrant cependant plus audacieuse dans la forme – hommage à la 
liberté de ton du cinéma des années 1970  – que dans le contenu. De fait, l’esthétique, souvent 
outrancière, est totalement assumée. Comédie satirique bien de son temps, Babysitter a quelque 
chose d’un Bunuel à l’ère de #MeToo et de la culture woke. Et ce, autant dans la distance et la 
précision du regard que dans le mordant du propos. La directrice photo Josée Deshaies a superbement 
mis en images ce Théorème à la sauce Paul Thomas Anderson, qui s’achève sur un dernier plan 
où l’émotion, jusque-là tenue à distance, vient nous cueillir. Et ce, grâce au travail impeccable de 
l’équipe d’interprètes.

— Éric Fourlanty © 2022 Mediafilm
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Monia Chokri alterne la scène et le cinéma où elle a fait ses débuts chez Denys Arcand en tant 
que comédienne. Mais elle est surtout associée à l’irrésistible ascension de Xavier Dolan pour 
lequel elle a composé le personnage de Marie dans le trio des Amours imaginaires. Elle le retrouve 
pour Laurence Anyways, puis passe derrière la caméra l’année suivante pour réaliser son premier 
court-métrage, Quelqu’un d’extraordinaire, primé dans de nombreux festivals comme Locarno. 
Elle continue à faire l’actrice, notamment pour les Françaises Claire Simon ou Katell Quillévéré. 
Parmi ses derniers rôles les plus marquants, la Tania des Affamés de Robin Aubert. Elle réalise son 
premier long métrage La femme de mon frère aussitôt sélectionné à Cannes et qui y reçoit à la 
fois un accueil très favorable et le Coup de cœur du jury d’Un certain regard. (cinemaquebecois.fr)

Filmographie (réalisations au cinéma)

Court métrage
2013  Quelqu’un d’extraordinaire     

Longs métrages
2019  La femme de mon frère
2022 Babysitter

MOT DE LA RÉALISATRICE

On a tourné le film à la mi-août, en 2020, alors qu’on sortait de confinement. On était dans 
l’expérimentation la plus totale, et les conditions étaient très rigides. Les mesures sanitaires étaient 
extrêmement sévères. Ça a évidemment été une source de stress, parce qu’il y avait aussi des 
bébés sur le plateau. On ne peut pas jeter un bébé dans les bras d’un acteur et dire « action » ! Il 
faut passer du temps avec le bébé, l’apprivoiser… Et puis, il est sage quand il doit pleurer ou il dort 
quand il doit être réveillé… Bref, au regard du tournage de La Femme de mon frère, l’expérience 
était plus rude mais, l’un dans l’autre, on s’est accommodés de la situation et on a essayé de faire 
des contorsions pour que ça ne se sente jamais dans le film. L’avantage, dirais-je, c’est que le film 
est un semi huis-clos dans la maison de Nadine et Cédric et, comme dans La Mort du cerf sacré 
de Lanthimos, les personnages ne sont jamais très proches les uns des autres. Le côté conte me 
permettait d’explorer quelque chose de plus figé chez les personnages, de moins quotidien. Pour 
ce qui est de jouer dans le film, au départ, je ne pensais pas le faire. Je fais du cinéma, je réalise par 
envie de réaliser, pas par envie de jouer. C’est Catherine et le producteur qui m’ont écrit pour me 
dire qu’ils pensaient que je devais jouer Nadine, et comme ce n’est pas un scénario que j’ai écrit, je 
me suis laissé convaincre. (...) Au final, le défi était intéressant, mais je ne pense pas à l’avenir que 
je rejouerai des personnages aussi importants dans mes films. Je ferai peut-être des apparitions.

— Extrait du dossier de presse français du film

 Photo : Edouard Plante-Fréchette
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ARTICLES DE PRESSE

« Babysitter » Pour un féminisme et un désir tout en nuances 
3 juin 2022 | Émilie Côté | Cinéma – La Presse

Ce ne sont pas tous les cinéphiles qui saisiront les nombreuses 
références aux films d’horreur des années 1970. À l’inverse, tous 
peuvent être séduits par la beauté des cadres de caméra. 

« Je ne sais plus on est dans quel degré. » La ré-
plique du personnage incarné par Steve Laplante 
vers la fin de Babysitter résume parfaitement 
l’état d’esprit dans lequel peut nous plonger ce 
film, deuxième long métrage de Monia Chokri, 
d’après une pièce de théâtre de Catherine Léger 
qui signe aussi le scénario.

Babysitter virevolte entre différentes nuances. 
Entre le féminisme et la soumission, entre la 
beauté et ses diktats, entre la misogynie et la 
féminité, entre la culture du bannissement et la 
liberté d’opinion, ou encore entre le charme et 
la séduction, et même entre l’érotisme et la per-
version…

Monia Chokri et Catherine Léger ne veulent pas 
nous dire quoi penser, mais plutôt nous faire 
réfléchir sur les rapports de pouvoir et sur la 
notion de désir. Le tout avec une direction ar-
tistique très définie et léchée, comme c’était le 
cas avec l’excellent premier film de Chokri, La 
femme de mon frère.

Le ton est donné dès la première scène alors que 
Cédric (excellent Patrick Hivon) et ses amis as-
sistent à un match de boxe sanguinolent – sym-
bole ultime de la masculinité et de la domina-
tion. Avec un montage rapide où se succèdent 
des gros plans (notamment de seins) sur une mu-
sique western, Monia Chokri nous plonge rapi-
dement au cœur de son univers parfois plus près 
du fantastique que de la réalité.

À la sortie du combat, Cédric, complètement 
ivre, embrasse une journaliste en direct à la télé. 
Les images de son inconduite deviendront vi-
rales, à tel point que le jeune père sera suspendu 

de son emploi comme ingénieur. Sa femme Na-
dine, interprétée par Monia Chokri, sera plutôt 
blasée par son geste. Il faut dire qu’elle vit une 
dépression postpartum et passe ses nuits en voi-
ture à tenter d’endormir leur fille de quelques 
mois.

Alors que Nadine s’enfuit de la maison pour 
quelque temps dans l’espoir de reprendre le tra-
vail, Cédric engage une jeune babysitter au look 
de lolita (formidablement jouée par l’actrice 
française Nadia Tereszkiewicz) dont le caractère 
ingénu n’est toutefois que de surface.

La gardienne sera bienvenue, car Nadine se 
blesse à une cheville de retour au domicile, alors 
que Cédric décide d’écrire un livre – avec l’aide 
de son frère journaliste qui l’a dénoncé, joué 
avec brio par Steve Laplante – pour sortir grandi 
de son inconduite sexuelle qui a fait réagir tout 
le Québec.

Déstabilisant et audacieux

Ce ne sont pas tous les cinéphiles qui saisiront 
les nombreuses références aux films d’horreur 
des années 1970. À l’inverse, tous peuvent être 
séduits par la beauté des cadres de caméra, se-
coués par une chanson de Peaches et être amu-
sés par l’esthétique de série B, bien qu’il arrive 
que la forme supplante parfois trop le récit.

Soulignons que Nadine et Cédric vivent dans 
une maison cossue avec un accès aux réseaux 
sociaux et une voiture électrique, mais ils sont 
entourés d’une décoration d’une autre époque 
avec des tapis de velours rouge et de la vaisselle 
ambrée.
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Comme spectateur, disait-on, il ne faut pas s’at-
tendre à ce que Babysitter dénonce quelque 
chose de précis ou nous propose une quel-
conque morale. Malgré tout, on reste toutefois 
un peu trop sur son appétit à la fin du film.

Il est néanmoins admirable de constater à quel 
point Monia Chokri a développé en seulement 
deux films un style de réalisation qui lui est si 
propre (bien que le scénario de Babysitter soit 
beaucoup plus conventionnel que celui de La 
femme de mon frère).

Notamment par sa direction d’acteurs, ses dia-
logues au succulent humour intellectuel, ses 

images filtrées par du verre, ses scènes où nos 
sens sont inconfortables et un esthétisme aux 
couleurs ton sur ton.

Déstabilisant, audacieux et malaisant par mo-
ments (surtout lors d’une scène en particulier), 
Babysitter est tout sauf un film complaisant. Il 
nous fait certainement réfléchir sur l’aspect in-
contrôlable et irrationnel du désir.

Mais soyez averti, vous pourriez vous demander, 
comme le personnage de Jean-Michel, dans quel 
degré vous êtes.

La réponse : dans plusieurs degrés, justement.

« Babysitter »: Amy, une nounou qui vous veut du bien 
3 juin 2022 | Manon Dumais | Le Devoir

Entre les mains de Monia Chokri, la pièce visionnaire, un tantinet 
remaniée au goût du jour par la dramaturge elle-même, prend une 
tournure plus grinçante et plus audacieuse.

La vie est plus clémente envers les hommes 
séduisants et puissants que pour les gars ordi-
naires. C’est le cas de Cédric (Patrick Hivon), 
ingénieur dans la jeune quarantaine de belle ap-
parence et propre sur lui, qui ne s’est jamais trop 
posé de questions sur son comportement envers 
les femmes… jusqu’au jour où il vole un baiser à 
la journaliste Chantal Tremblay (Ève Duranceau) 
en direct à la télé. Alors que ses amis Carlos (Sté-
phane Moukarzel) et Tessier (Hubert Proulx) se 
réjouissent de voir le clip « J’t’aime Chantal ! » 
devenir viral, sa patronne (Nathalie Breuer) n’en-
tend pas à rire.

Cédric apprend à la dure que les temps ont chan-
gé et que les petits gestes que l’on croyait in-
nocents sont maintenant jugés répréhensibles. 
Ayant perdu son emploi, Cédric se heurte à l’in-
différence de sa femme Nadine (Monia Chokri), 
qui doit déjà gérer sa dépression post-partum. 
Ne pouvant plus fermer l’œil de la nuit depuis la 
naissance de leur fille, la mère au bord de la crise 
de nerfs annonce qu’elle retourne au travail.

En discutant avec son frère Jean-Michel (Steve 
Laplante), journaliste et féministe autoprocla-
mé — méfiez-vous de ceux-là ! —, Cédric en-
treprend d’écrire une lettre d’excuses à Chantal 
Tremblay sous la forme d’un livre. Sexist Story, lui 
suggère comme titre Amy (Nadia Tereszkiewcz), 
nouvelle nounou apparue comme par magie 
dans la vie du couple. Grâce à ses contacts dans 
le milieu, Jean-Michel trouve un éditeur (Patrice 
Dubois, qui semble tout droit sortir d’un film de 
Lynch ou de Kubrick), qui flaire tout de suite la 
bonne affaire.

Créée en 2017, peu de temps avant que le mou-
vement #moiaussi ne prenne toute son ampleur 
dans le monde entier, la pièce Baby-Sitter de 
Catherine Léger, scénariste de Charlotte a du 
fun, de Sophie Lorain, passait gentiment au 
tordeur les rapports de domination, les stéréo-
types sexuels et le principe du deux poids, deux 
mesures. Entre les mains de Monia Chokri, la 
pièce visionnaire, un tantinet remaniée au goût 
du jour par la dramaturge elle-même, prend une 
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tournure plus grinçante et plus audacieuse. En 
grande partie grâce aux choix esthétiques de la 
cinéaste, lesquels laisseront les uns pantois, les 
autres ébaubis.

Regards croisés

Porté par des dialogues qui bousculent avec 
bonheur les stéréotypes sexuels, Babysitter 
ne laissera personne indifférent par la manière 
qu’ont choisie Monia Chokri et la directrice 
photo Josée Deshaies, fidèle complice de Denis 
Côté (Curling) et de Bertrand Bonnelo (Saint 
Laurent), de critiquer, voire de ridiculiser, le « 
male gaze » (regard masculin).

S’inspirant des films érotiques des années 1970 
de Just Jaeckin et de David Hamilton, époque 
des lentilles enduites de vaseline, et des codes 
du giallo, elles font paraître la babysitter tantôt 
solaire, tantôt sulfureuse, tantôt fée, tantôt sor-
cière. Sous le regard médusé de Nadine, Cédric 
et Jean-Michel, Amy revêtira même un costume 
de soubrette à faire damner Buñuel. Dans plu-
sieurs scènes, les corps féminins, souvent privés 
de visage ou de tête, sont morcelés jusqu’à pro-

voquer l’inconfort : ici, une poitrine altière qui 
couvre la moitié de l’écran ; là, une croupe re-
bondie en guise de point de fuite.

Beaucoup moins sage que pour son premier long 
métrage, La femme de mon frère, Monia Chokri 
se plaît à revisiter le conte de fées, s’éloignant du 
rose chaste de Disney pour embrasser le rouge 
canaille des frères Grimm, écrabouillant cette 
sempiternelle promesse faite aux fillettes gavées 
d’histoires de princesses, « et ils vécurent heu-
reux jusqu’à la fin des temps », à coups de scènes 
tour à tour loufoques, coquines et féroces. Avec 
le risque d’éclipser la finesse de la réflexion de 
Catherine Léger.

Puis arrive cette poursuite dans une forêt désen-
chantée, séquence la plus puissante de Babysit-
ter, où les rôles se renversent, où le loup devient 
la proie vulnérable d’un vorace petit chaperon 
rouge. À elle seule, la scène justifie toute la fan-
taisie qu’a voulu apporter Monia Chokri à cette 
comédie de mœurs au ton décalé, où chacun 
livre parfaitement sa partition.

BABYSITTER de MONIA CHOKRI  
2 juin 2022 | Apolline Caron-Ottavi | 24 Images

Si le détournement référentiel du giallo frôle parfois 
le pastiche, le film le fait avec assez de finesse et de 
maîtrise pour que l’effet soit aussi intéressant que 
créatif, loin de la citation goguenarde ou à contresens.

En 2019, le premier long métrage de Monia 
Chokri, La femme de mon frère, marquait un 
début prometteur dans la veine comique, avec 
un talent dont on ne pouvait que souhaiter 
qu’il s’affranchisse davantage de certains traits 
de mise en scène frénétiques à la Xavier Dolan. 
C’est chose faite. Même si en voyant les premiers 
plans de Babysitter, adaptation de la pièce épo-
nyme de Catherine Léger (scénariste du film), on 
pourrait croire que la cinéaste a au contraire pris 
le parti de pousser cette tendance hystérique à 

l’extrême : dans un aréna, trois hommes discutent 
de femmes, rient, hurlent, boivent, abordent 
leurs jolies voisines, dans un enchaînement ultra 
rapide de gros plans, de phrases hachées et d’ex-
pressions faciales outrancières amplifiées par la 
violence du combat d’arts martiaux mixtes de-
vant eux. En réalité, loin d’être l’apanage de tout 
le film, ce style de mise en scène est celui dont 
la cinéaste va gratifier ses personnages mascu-
lins lorsqu’ils se comportent de façon grégaire et 
s’agitent comme des poules sans tête.
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Dès le générique qui suit cette première sé-
quence, une tout autre approche se déploie. 
Longs plans glissants, pointe d’onirisme, lu-
mières des néons, musique oppressante, let-
trage coloré : à travers cet hommage stylisé à 
l’univers du giallo, on découvre Nadine (Monia 
Chokri), jeune mère frappée par la torpeur lanci-
nante du manque de sommeil et de la dépression 
post-partum pendant que son conjoint (Patrick 
Hivon) festoie – un peu trop, jusqu’à devenir le 
nouveau phénomène des réseaux sociaux et du 
mouvement #metoo après avoir embrassé de fa-
çon intempestive une présentatrice vedette en 
plein direct. Bref, pas le même rythme, pas la 
même ambiance. Peu à peu, l’atmosphère du gial-
lo contamine tout le film, au-delà du quotidien 
de Nadine : des bâtiments modernes glacés aux 
sombres sous-bois en passant par les objets de 
premier plan qui fragmentent l’image et les indi-
vidus, cet aspect purement cinématographique 
de l’adaptation, porté par la photographie de Jo-
sée Deshaies, engendre une inquiétante étrange-
té qui vient troubler la franche comédie.

Ce décalage est au cœur de la dynamique hu-
moristique du film : d’un côté, des hommes (le 
mari, paria en quête d’absolution, et son frère, 
journaliste s’étant autoproclamé preux chevalier 
de la cause féministe), dont l’entreprise de répa-
ration va virer à l’excès de zèle voire à la recon-
version professionnelle, avec un enthousiasme 
et un aplomb quasiment dignes de Bouvard et 
Pécuchet ; de l’autre, une femme désabusée qui, 
entre deux tirées de lait, dézingue leurs argu-
ments néophytes aussi bien que la dramatisation 
excessive des événements, témoignant par sa 
simple présence du fait que les enjeux réels et 
les drames ordinaires sont souvent occultés par 
la médiatisation du vedettariat, l’indignation des 
réseaux sociaux, le narcissisme et les discours 
creux. La comédie grince et déraille, à chacun 
de reconnaître son reflet dans la caricature – et 
malheureux celui qui prétendra tenir le rôle du 
saint, car il n’est pas au programme.

C’est là où la réutilisation des caractéristiques 
formelles du giallo est une réussite à différents 
niveaux. Tout d’abord, la simple originalité de la 
démarche s’apprécie : si ce réemploi a de quoi se 

démarquer dans le cinéma contemporain, c’est a 
fortiori le cas dans une comédie de mœurs qué-
bécoise, où il faut reconnaître qu’on ne l’atten-
dait pas. Ensuite, si le détournement référentiel 
du giallo frôle parfois le pastiche, le film le fait 
avec assez de finesse et de maîtrise pour que 
l’effet soit aussi intéressant que créatif, loin de 
la citation goguenarde ou à contresens (ce qu’on 
voit trop souvent à une époque qui ne cesse de 
multiplier les références rétro). Enfin, ce réem-
ploi dans une comédie au féminin d’un genre re-
connu pour être centré sur le corps de la femme 
mais porté par le regard des hommes n’est ni gra-
tuit ni dénué de pertinence ; d’autant que Chokri 
ne renie pas ni ne prend à rebours de façon mo-
ralisatrice les tenants érotiques, fétichistes et 
pulsionnels du giallo : elle se les réapproprie plu-
tôt, ce qui est beaucoup plus fécond.

Le personnage de Nadine s’inscrit ainsi dans une 
lignée d’héroïnes au bord de la crise de nerfs, 
prises en étau par les hommes (à l’instar de la 
Madame Wardh de Sergio Martino dans Lo stra-
no vizio della signora Wardh (1971), pour citer 
l’un des exemples les plus marquants du genre); 
mais, contrairement au schéma habituel, c’est 
elle qui semble ici sur le point de les égorger et 
non l’inverse. Entre alors en scène la fameuse 
babysitter du titre, au cœur du récit tout en 
étant complètement à part, poupée blonde et 
fanfreluchée qui réactualise avec malice et sous 
une apparence inédite une autre figure du giallo, 
celle de la sorcière. Celle-ci convoque justement 
fétichisme et érotisme pour jouer les trouble-
fête et aider Nadine à reprendre le contrôle de 
sa vie. Mais elle le fait avec une pointe de per-
version, poussant au crime, semant le chaos et 
renvoyant tout le monde à ses contradictions: 
après tout, il s’agit d’une sorcière. Libération 
sororale thérapeutique ou dérive vengeresse 
stérile ? Dans son apothéose finale de refoulés 
grotesques et de pulsions destructrices, Babysit-
ter ne tranche pas quant au destin de ses per-
sonnages, laissant planer sur eux une ambiguïté 
un peu amère. En revanche, dans un dernier plan 
mémorable, le film semble annoncer et célébrer 
le fait que, pour citer Bertrand Mandico, « l’ave-
nir sera sorcière ».
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FICHE D’ANALYSE

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

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

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

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

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

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

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

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

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

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

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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FALCON LAKE
Date de sortie 14 octobre 2022

Réalisation  Charlotte Le Bon
Production Sylvain Corbeil, Nancy Grant, Julien Denis, David 

Gauquié / Cinéfrance Studios / Metafilms / OnzeCinq
Scénarisation Charlotte Le Bon, François Choquet, Karim Boukercha, 

d’après le roman graphique de Bastien Vivès
Photographie Kristof Brandl
Montage Julie Lena
Musique Shida Shahabi
Distribution  Sphère Films
Durée 100 minutes
Acteurs et 
actrices    

Joseph Engel, Sara Montpetit, Anthony Therrien, Pierre-
Luc Lafontaine, Karine Gonthier-Hyndman, Monia 
Chokri, Arthur Igual, Lévi Doré

Synopsis En vacances au Québec, un adolescent français vit ses premiers émois amoureux 
auprès de la fille de la meilleure amie de sa mère. © 2022 Mediafilm

Reconnaissance  - Prix Louis-Delluc du premier film à la Quinzaine des réalisateurs, Festival de 
Cannes 2022

 - Prix d’Ornano-Valenti, Festival du cinéma américain de Deauville 2022
 - Gold Hugo (nouveaux réalisateurs), Festival international du film de Chicago 2022
 - Prix du réalisateur canadien émergent, Festival international du film de Vancouver 

2022
 - Grand Prix, Festival international du film de Bucarest 2022

L’AVIS DE MEDIAFILM

L’actrice Charlotte Le Bon (Yves Saint-Laurent, The Walk) fait des débuts prometteurs derrière 
la caméra avec cette adaptation personnelle du roman graphique Une sœur, du bédéiste français 
Bastien Vivès. Puisant dans les souvenirs de sa jeunesse passée au Québec, Le Bon a en effet 
remodelé l’histoire originale, en lui insufflant une généreuse dose d’angoisse morbide. Résultat : un 
récit initiatique classique, mais bien observé, enrichi par une mise en scène minutieuse aux paysages 
évocateurs et aux habiles créations d’ambiances. Portant le film sur ses frêles épaules, Joseph Engel 
exprime parfaitement les doutes, les petites victoires et les déceptions propres à l’adolescence. Face 
à lui, Sara Montpetit (Maria Chapdelaine) joue avec naturel une jeune fille à la fois vive et rongée 
par ses démons. 

— Louis-Paul Rioux © 2022 Mediafilm
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Charlotte Le Bon est une artiste multidisciplinaire qui brille tant au Québec qu’à l’international. Elle 
fait un début remarquable à la télévision en apportant sa touche unique d’humour au Grand Journal 
de Canal + en 2010. Son rôle de Claire dans La Marche de Nabil Ben Yadir lui vaut une nomination aux 
Césars pour la Révélation Féminine en 2013. Charlotte propose une performance épatante dans le Yves 
Saint Laurent de Jail Lespert où elle joue Victoire Doutreleau, ce qui lui vaudra une deuxième nomination 
aux Césars pour la Meilleure actrice dans un second rôle. Elle tient un des deux rôles principaux dans 
la très belle série Cheyenne et Lola en 2020 et nous charme dans C’est comme ça que je t’aime, dirigée 
par Jean-François Rivard et Robin Aubert en 2022. Entre deux projets cinématographiques, Charlotte 
crée également d’uniques lithographies de lunes. Elle réalise en 2020 son premier court métrage Judith 
Hôtel, la saisissante histoire d’un insomniaque qui cherche un nouveau départ dans un hôtel prisé. 
Charlotte réalise ensuite son premier long métrage, Falcon Lake, qu’elle présente au 75ème festival de 
Cannes pour la quinzaine des réalisateurs, un début fracassant pour ce très beau projet. (agencebrl.com)

Filmographie

Court métrage
2017      Judith Hotel

Long métrage
2022      Falcon Lake

ENTREVUE AVEC LA RÉALISATRICE

Des ados insouciants, un danger qui se cache. 
Cela rappelle certains autres films…

Je suis fan des films de genre horrifique. Ce sont 
mes premiers souvenirs forts de cinéma. Quand 
j’étais gamine au Québec, avec des copines 
on se faisait des soirées Scream, Souviens-toi… 
l’été dernier ou plus tard Shining, mortes de 
trouille mais ravies de l’être. Petits détails dro-
latiques : j’ai tourné Falcon Lake dans une pe-
tite ville des Laurentides qui s’appelle Gore. 
Notre base était située à côté d’un cimetière 
et tous les midis, l’équipe mangeait près des 
tombes. C’était étrangement très sympathique.

Comment avez-vous organisé cette osmose 
entre l’impression ambiguë distillée par les 
paysages, et la caractérisation elle-même 
complexe des deux personnages principaux ?

De mon point de vue, Chloé devait impression-
ner Bastien non seulement par sa beauté et 
son insolence, mais aussi, par son étrangeté et 
sa noirceur. Elle est travaillée par la sensation 
qu’elle n’appartient à aucun groupe, ni familial, 
ni amical. Sa fascination pour les histoires tra-
giques et les fantômes sont des éléments singu-
liers qui l’isolent et exposent la solitude qu’elle 
ressent secrètement. Bastien, lui, est un jeune 
garçon de 14 ans qui navigue à vue dans une twi-
light zone où l’enfant est encore là tandis que 
se dessine la silhouette de l’adulte. C’est sur ce 
terrain des intermédiaires que Chloé et Bastien 
vont se rencontrer, se comprendre et s’aimer.

Une des forces de Falcon Lake, c’est que vous 
arrivez à transposer à l’image ce qui se passe 
dans leurs têtes.

Photo : Photo : François Durand, Dior
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Probablement parce que j’ai vécu moi-même 
ces instants de doute propres à l’adolescence, 
d’un point de vue aussi bien sexuel qu’existen-
tiel. C’est une aventure unique, cruciale et par-
fois douloureuse que ces temps de métamor-
phoses et de passages. L’adolescence est un 
sujet de cinéma exaltant à condition qu’on ne 
cède pas à l’esprit de sérieux ou à la guimauve.

Falcon Lake c’est le récit d’une rencontre très 
progressive de deux désirs en friche…

Aucun coup de foudre en effet. Chloé et Bastien 

ont trois ans de différence. À cet âge-là, c’est un 
fossé immense. Elle est presque une femme, il 
débute l’adolescence. Ils s’approchent avec pru-
dence, se testent et se guettent. Pour le dire 
un peu solennellement, Falcon Lake, c’est une 
petite enquête sur le désir. ll y a le feu au lac 

!

— Entrevue avec la réalisatrice réalisée par Gé-
rard Lefort et extraite du dossier de presse du 
film fourni par Sphère Films

ARTICLES DE PRESSE

«Falcon Lake» Une histoire de fantômes. 
14 octobre 2022  | Marc Cassivi  |  Cinéma, La Presse

Adaptation très libre du roman graphique Une sœur, 
de Bastien Vivès, que Charlotte Le Bon a transposé 
de la mer en Bretagne à un lac des Laurentides, où 
elle a grandi.

Falcon Lake, très joli récit initiatique, intime et 
poétique, est le premier long métrage de la co-
médienne québécoise Charlotte Le Bon, qui fait 
carrière depuis plus d’une décennie en France. 
Seul film québécois présenté en sélection offi-
cielle en mai dernier au Festival de Cannes, il a 
reçu un accueil fort enthousiaste du public de la 
Quinzaine des réalisateurs.

Adaptation très libre du roman graphique Une 
sœur, de Bastien Vivès, que Charlotte Le Bon 
a transposé de la mer en Bretagne à un lac des 
Laurentides, où elle a grandi, Falcon Lake s’inté-
resse à l’éducation sentimentale et aux premiers 
émois amoureux de Bastien, un Français de 13 
ans (Joseph Engel).

Lorsque sa famille vient passer quelques jours 
en vacances dans un chalet au bord du lac où 
sa mère québécoise (Monia Chokri) a grandi en 

compagnie de son amie d’enfance (Karine Gon-
thier-Hyndman), Bastien tombe instantanément 
sous le charme de Chloé (Sara Montpetit).

L’adolescente de 16 ans, qui est un peu ex-
centrique et croit à ses propres histoires de 
fantômes, est d’emblée irritée par l’irruption 
de ce garçon dans sa vie (ils partagent la même 
chambre), mais finit par se prendre d’affection 
pour Bastien. S’agit-il du rapport amour-haine 
d’une grande sœur pour un petit frère ? D’une 
affection platonique ou d’une relation d’une 
autre nature ?

Chloé traîne d’ordinaire avec des garçons de 18-
19 ans, boit, fume et est fascinée par la mort. 
Bastien, lui, est surtout fasciné par Chloé, qui 
le traîne avec elle dans les fêtes de chalet et au 
bord du lac, où on aime se raconter des histoires 
de peur. Un jeu ambigu de séduction s’installe 
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entre eux. Bastien veut montrer à Chloé qu’il est 
plus mûr qu’elle ne le croit. Chloé se joue de l’in-
térêt soudain que Bastien lui porte et de l’ascen-
dant qu’elle a sur lui.

Dans ce premier long métrage de Charlotte Le 
Bon, un récit d’apprentissage qui flirte avec les 
codes du cinéma de genre, la cinéaste de 36 ans 
traite avec doigté des premières fois, des petites 
jalousies et des humiliations de l’âge ingrat.

Bastien a un pied dans l’enfance et un pied dans 
l’adolescence. Chloé un pied dans l’adolescence 
et un pied dans l’âge adulte. Ils se retrouvent 
dans une zone convergente et intermédiaire, 
entre deux âges, avec toutes les maladresses, les 
quiproquos et les drames potentiels que cela 

sous-entend.

Autour du lac placide où est campée l’intrigue, 
dans la forêt dense et inquiétante – le tournage 
a eu lieu dans le bien nommé village de Gore, 
dans les Laurentides –, on appréhende le drame 
à tout moment.

Charlotte Le Bon parvient à créer et soutenir 
cette tension, grâce à une réalisation particu-
lièrement soignée et subtile, à la fois sombre et 
lumineuse, faite de splendides jeux d’ombres sur 
les visages et les silhouettes. Et d’une bande so-
nore anxiogène. La fin, ouverte et énigmatique, 
reste longtemps en tête. Comme une bonne his-
toire de fantômes.

« Falcon Lake »: la belle épouvante 
14 octobre 2022  | François Lévesque  |  Le Devoir

Filméen Super 16, ce qui confère d’emblée au film 
un cachet rétro, nostalgique, Falcon Lake se déploie 
presque comme un songe, voire une réminiscence. 

Il y a cette cabane au fond des bois. Il y a aussi ce 
lac marécageux flanqué d’un arbre mort au tronc 
hérissé. Il y a, enfin, cette multitude de chemins 
et sentiers qui s’enfoncent dans la sombre forêt 
sans qu’on n’en voie jamais le bout. Ne manque 
dans ce panorama typique qu’un maniaque mas-
qué et quelques adolescents en rut. Dévoilé à 
Cannes puis présenté au Toronto International 
Film Festival (TIFF) et au Festival du nouveau ci-
néma, Falcon Lake ne compte aucun tueur, mais 
les jeunes gens, eux, y sont. Présenter le récit d’un 
premier amour dans un écrin visuel relevant du 
film d’horreur : il fallait y penser. Or, avec ce pre-
mier long métrage, Charlotte Le Bon envoûte.

Ladite cabane, qui se révèle plutôt, de jour du 
moins, un assez charmant chalet, est en l’occur-
rence occupée par Bastien, 13 ans, presque 14, 

insiste-t-il (Joseph Engel), son cadet Titi (Tho-
mas Laperrière), et leurs parents (Monia Chokri 
et Arthur Igual). L’endroit appartient à une amie 
du couple (Karine Gonthier-Hyndman), elle aus-
si présente en compagnie de sa fille Chloé (Sara 
Montpetit), 16 ans. L’attitude revêche, Chloé s’ap-
plique à faire savoir qu’elle réprouve l’intrusion. 
Ce qui n’empêche pas Bastien d’avoir, sitôt qu’il 
l’aperçoit, le béguin pour elle.

Sur le plan narratif, la suite consiste essentiel-
lement en une valse de rapprochements et 
d’éloignements. De transgressions éthyliques et 
tabagiques en complicité qui s’installe pudique-
ment, les différences entre Bastien et Chloé s’es-
tompent à mesure qu’émergent des similitudes 
inattendues.

D’un naturel introverti, Bastien observe le 
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monde alentour et nourrit ce riche univers in-
térieur qui est le sien. Un peu comme Harold 
dans le classique Harold and Maude (Harold et 
Maude), Chloé est quant à elle fascinée par la 
mort et se plaît à rappeler qu’un garçon se serait 
autrefois noyé dans le lac qui jouxte la propriété. 
Bastien a besoin qu’on le voie, qu’on lui parle. 
Chloé a besoin de se confier. De prime abord mal 
assortis, ils sont en réalité, à ce moment char-
nière de leur existence, parfaits l’un pour l’autre.
La tension dramatique naît, de-ci, de-là, lorsque 
deux gars plus âgés (Anthony Therrien et Pierre-
Luc Lafontaine) s’amènent en faisant mine de s’in-
téresser à Chloé, et vice-versa. Dans ces scènes, 
Chloé et les nouveaux venus ont beau l’inclure 
dans leurs discussions et activités, c’est comme 
si Bastien devenait invisible, d’où ce ressentiment 
qu’on sent sourdre en lui.

Finement observés, ces passages s’avèrent, cela 
étant, un brin répétitifs. Ou peut-être est-ce 
simplement dû au fait que les séquences met-
tant exclusivement en scène Joseph Engel et Sara 
Montpetit constituent une succession assez re-
marquable d’instants de grâce.

Cachet nostalgique

Plus encore qu’un récit initiatique amoureux, 
Falcon Lake est un film d’atmosphère. Avec une 
audace — et une assurance — remarquable, Char-

lotte Le Bon oppose à ce genre guilleret et solaire 
une multitude de scènes nocturnes et de compo-
sitions tantôt insolites, tantôt sinistres.

Lors d’un bel hommage au splendide A Ghost Sto-
ry (Une histoire de fantôme), de David Lowery, 
Chloé s’amuse à prendre des photos d’un Bastien 
recouvert d’un drap blanc et se tenant près de 
cet arbre mort déjà évoqué (un clin d’œil à L’en-
fance d’Ivan, d’Andreï Tarkovski)…

Filmé en Super 16, ce qui confère d’emblée au 
film un cachet rétro, nostalgique, Falcon Lake se 
déploie presque comme un songe, voire une rémi-
niscence. D’ailleurs, en entrevue, la cinéaste nous 
expliquait : « J’avais envie qu’on ait l’impression 
d’être dans la tête de quelqu’un, en train de revisi-
ter ses souvenir. »

C’est exactement l’effet produit. Et plus on réflé-
chit à cette dimension mémorielle du film, et plus 
l’approche formelle privilégiée par Charlotte Le 
Bon, qui convoque maints codes visuels propres à 
l’épouvante, semble aller de soi.

De fait, les événements que l’on se remémore 
relèvent du passé : ils ne sont plus. Et il en va de 
même pour les gens : les personnes dont on se sou-
vient, qu’elles vivent toujours ou non, n’existent 
précisément ainsi que dans la mémoire. Dès lors, 
ne serait-il pas exact de dire que les souvenirs sont, 
de par leur nature même, peuplés de fantômes ?

«FALCON LAKE» de CHARLOTTE LE BON 
17 octobre 2022  |  Amélie Revert  |  24 Images

Avec Falcon Lake, Le Bon nous donne à voir d’une 
manière inusitée, à travers le prisme de la peur, le pre-
mier émoi amoureux et sexuel de Bastien, que Engel 
interprète tout en délicatesse et en nuance.

Falcon Lake est un récit initiatique pas comme 
les autres. Dès les premiers instants, l’ambiance 
relève davantage du film d’horreur. Si, pour son 
premier long métrage, libre adaptation du roman 

graphique Une sœur de Bastien Vivès qu’elle cos-
cénarise et réalise, Charlotte Le Bon emprunte 
bel et bien aux deux genres cinématographiques, 
respectivement sur le fond et le sur la forme, ce 
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n’est que pour mieux transcender l’histoire de 
Bastien (Joseph Engel), 13 ans « bientôt 14 », et 
de Chloé (Sara Montpetit), 16 ans. Bastien arrive 
tout droit de Paris avec ses parents et son pe-
tit frère pour passer les vacances dans un chalet 
des Laurentides appartenant à la mère de Chloé. 
Nous sommes en plein été au bord dudit Falcon 
Lake. La chaleur écrasante du jour et les lueurs 
nocturnes lascives attisent les tensions, les ins-
tincts et les angoisses des adolescents, qui, après 
des retrouvailles glaciales, commencent à nouer 
une relation profonde et ambiguë.

Avec Falcon Lake, Le Bon nous donne à voir d’une 
manière inusitée, à travers le prisme de la peur, le 
premier émoi amoureux et sexuel de Bastien, que 
Engel interprète tout en délicatesse et en nuance. 
Ici, il n’est de satisfaction physique sans souf-
france psychologique, et l’apprivoisement du dé-
sir et du plaisir charnel passe inévitablement par 
le domptage des appréhensions. D’une nature 
plutôt réservée, Bastien va donc devoir s’affirmer 
et surmonter sa pire phobie, celle de l’eau et de 
la noyade, pour faire valoir son attirance envers 
Chloé dans une scène aussi pénible et frustrante 
qu’elle est captivante à regarder. S’il veut la sé-
duire, il faut qu’il plonge – presque – la tête la 
première dans les ondes troublées et noircies du 
lac. Dans la même veine, la cinéaste n’oublie pas 
non plus d’aborder, avec pudeur et subtilité, le 
conflit intérieur qui guette Chloé, que Montpetit 
incarne avec un mélange d’incertitude et de bra-
vade. Bien que ses affinités avec Bastien soient 
évidentes lorsqu’ils sont ensemble, la peur que 
cette relation naissante ne soit découverte do-
mine : pour masquer son inexpérience de jeune 
adulte, elle fréquente des garçons plus âgés et 
prend en charge l’éducation de son nouvel ami 
aux joies de l’adolescence, celles de toutes les « 
premières fois ». Et puis il y a cet autre passage, 
moment charnière de Falcon Lake, où Bastien et 
Chloé se narguent, se jouent de leur peur ultime, 
de leur peur la plus intime. Lui, à peine pubère, 
craint en effet que ses parents le surprennent 
pendant qu’il se masturbe tandis qu’elle redoute 
déjà la solitude infinie. Là encore, les craintes in-
hérentes à la différence d’âge entre les deux pro-
tagonistes – mais surtout le monde qui les sépare, 

soit un océan et une éternité – sont habilement 
soulignées par Le Bon.

«T’es pas seule là, il y aura toujours ton fantôme», 
répondra, dans un élan enfantin, une nuit Bas-
tien à Chloé au sujet de son angoisse, alors que 
l’adolescente, fascinée par les revenants, esquisse 
chaque fois ses pulsions de vie à coup d’affa-
bulations morbides et de déguisement spectral. 
Elle se plaît, par exemple, à raconter à qui veut 
l’entendre qu’un cadavre aurait récemment été 
retrouvé dans la partie marécageuse et inhabi-
tée de Falcon Lake… L’anecdote de Chloé préfi-
gure-t-elle une réalité cauchemardesque, passée 
ou à venir ? C’est plutôt « pour attirer l’attention 
des autres », dira la mère de la jeune femme (Ka-
rine Gonthier-Hyndman) quand Bastien l’inter-
roge à propos des divagations de Chloé.

Alors que, coïncidence de la vie, le long métrage a 
par ailleurs été tourné dans la municipalité lauren-
tienne de Gore, Le Bon étaye cultive avec Falcon 
Lake son penchant pour le genre horrifique en-
tamé en 2018 avec son excellent court métrage 
aux faux airs lynchiens Judith Hotel. Mais cette 
fois, la réalisatrice manipule les codes du genre 
au bénéfice de l’histoire afin d’évoquer de la 
manière la plus tangible qui soit la complexité, la 
vulnérabilité et la mélancolie de cet entre-deux 
inéluctable qu’est l’adolescence. Le film est ainsi 
hanté par une étrangeté latente, reflétée par le 
lac lui-même du début à la fin. La musique équi-
voque signée par la compositrice Shida Shahabi 
et le montage sous haute tension de Julie Léna 
orchestrent, de fait, l’atmosphère inquiétante 
créée par les plans menaçants de ce Falcon Lake 
pourtant placide, qui ne cessent de nous mettre 
en garde sans jamais laisser entrevoir le danger 
encouru. S’il existe enfin un véritable fantôme 
dans Falcon Lake, il s’agit du fantôme de notre 
propre adolescence qui, finalement, nous veut 
du bien même s’il nous tourmente et flirte avec 
nous pendant toute notre vie d’adulte



g
u

id
e d

’an
alyse

27

FICHE D’ANALYSE

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

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

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

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

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

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

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

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

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

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

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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UN ÉTÉ COMME ÇA 
Date de sortie 19 août 2022
Réalisation  Denis Côté
Production Sylvain Corbeil, Audrey-Ann Dupuis-Pierre / 

Metafilms
Scénarisation Denis Côté
Photographie François Messier-Rheault
Montage Dounia Sichov
Musique 

Distribution  Maison 4:3
Durée 137 minutes
Acteurs et 
actrices  

Larissa Corriveau, Laure Giappiconi, Anne Ratte-Polle, 
Samir Guesmi, Aude Mathieu

Synopsis Encadrées par une thérapeute allemande et un travailleur social, trois femmes 
dites «hypersexuelles » passent 26 jours dans une maison tranquille au bord d’un 
lac. © 2022 Mediafilm

Reconnaissance  - Sélection au Festival international de Berlin 2022

 - Sélection au festival Fantasia 2022

 - Sélection au Festival international du film de Québec 2022

L’AVIS DE MEDIAFILM

Avec ce drame bergmanien à la picturalité frappante, Denis Côté (Curling, Vic + Flo ont vu un ours) 
déstabilise le spectateur. D’abord, en refusant toute lecture psychologisante des personnages, ensuite 
en déjouant les multiples pièges qu’un sujet aussi provocateur (sur le papier) pouvait contenir. Très 
cru, le langage cérébralise à l’extrême une dimension pornographique - bien que jamais graphique -, 
dont il émane des vagues de douceur et de noirceur mêlées. Au mieux incompris, au pire jugés, les 
personnages féminins sont plutôt pensés comme des révélateurs de la psyché du spectateur, dont 
Côté se fait le fin analyste, tendant pour ainsi dire un miroir à une société qui refoule la sexualité 
dans des cadres imposés. La trame narrative se déploie avec intelligence, précision et profondeur, au 
cœur d’un dispositif minimaliste qui se permet quelques pas de côté étonnants, lors de séquences 
rêvées au réalisme cauchemardesque saisissant. Dans des rôles exigeants, toutes les interprètes font 
des miracles. 

— Céline Gobert  © 2022 Mediafilm
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Denis Côté fonde nihilproductions dans les années 1990 et tourne une quinzaine de courts métrages. 
Il a été journaliste et critique de cinéma avant de réaliser son premier long métrage Les états 
nordiques en 2005, entamant une collaboration soutenue avec la productrice Stéphanie Morissette 
qui se poursuivra avec Nos vies privées en 2007; puis Curling, son cinquième long métrage, qui 
remporte les honneurs au Festival de Locarno et est montré dans plus de 70 festivals. Ses films ont 
été montrés dans des dizaines de manifestations cinématographiques. Son premier long métrage 
chapeauté par La maison de prod, Vic+Flo ont vu un ours, s’est mérité l’Ours d’Argent / Prix Alfred-
Bauer de l’innovation lors de l’édition 2013 de la Berlinale en Allemagne. (lamaisondeprod.com)

Filmographie

INTENTION DU RÉALISATEURS

Au départ, il y eut une étincelle en forme de dis-
cussion colorée et décousue. Nous étions trois 
ou quatre à parler d’une autre époque plus légère 
et chaude du cinéma québécois. À quel moment 
s’est tu le cinéma québécois d’exploitation? Ces 
films des années 70 où l’on déshabillait sans se 
gêner la Québécoise avec des ambitions mercan-
tiles cheap et à peine voilées ; ces films osés et 
brouillons, essentiels au paysage diront certains, 
sont disparus parce que les mœurs changent, 
parce que l’acceptabilité sociale évolue, parce 
que rendre adulte un cinéma national implique-
rait d’en cacher le versant moins fier, semble-t-il.

De cette discussion, nous avons glissé sur la re-
lative absence du sexe sur nos écrans. Outre une 
nudité frileuse occasionnelle, quand la sexualité 
s’est-elle imposée comme sujet assumé et prin-
cipal dans un film québécois? Nous n’avons pu 
nommer que très peu de films depuis 25 ans. 
Pourquoi? Une pudeur qui serait propre à nous, 
vraiment? La réserve des auteurs, des produc-
teurs et du système? Pourquoi si peu d’exemples? 
Un homme hétéro, aujourd’hui, avec les nom-
breuses considérations de notre époque, pour-
rait-il même penser s’intéresser, financer, pro-
duire, réaliser un film dit « sérieux » sur le sujet, 
sans faux-fuyants, nudité bien assumée à l’appui? 
La discussion se raffinait.

Photo : Sébastien Aubert, La Presse

Courts métrages
2007 Maïté 
2015  Excursões (Excursions) 

2015 Que nous nous assoupissions 

Longs métrages
2005  Les états nordiques 
2007  Nos vies privées 
2008  Elle veut le chaos 
2009  Carcasses 
2010  Les lignes ennemies 
2012       Curling

2012  Bestiaire 
2013 Vic + Flo ont vu un ours 
                   (PCCQ 2013)

2014  Que ta joie demeure 
2016  Boris sans Béatrice 
2017  Ta peau si lisse 
2019  Répertoire des villes
                 disparues
2019 Wilcox 
2021  Hygiène sociale 
2022 Un été comme ça 
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J’ai réfléchi et je me suis laissé prendre. Les lec-
tures, l’Histoire, les recherches, les rencontres, 
puis l’envie d’écrire un film dense et intime avec 
de beaux personnages impétueux et fragiles, sim-
plement. Les démons du sexe, le manque, l’envie, 
la célébration d’une sexualité décomplexée puis 
son désabusement, sans jugement, sans fameux 
message ni conscientisation morale. Sans vou-
loir choquer et sans chercher à être dans l’air du 
temps. Le défi était lancé : forcément mes mots 
et mon regard mais un univers et une parole fé-
minine, la plus juste possible, sans qu’à l’arrivée 
on m’accuse de sexisme, de misogynie, d’appro-
priation, était-ce possible?

Avant d’accompagner et bonifier la scénarisation 
d’un maximum de regards féminins (ma conseil-
lère Rachel Graton, quelques lectrices externes 
et deux des actrices espérées pour le projet) 
et après de conséquentes rencontres avec des 
sexologues intervenantes du collectif Les 3 sex*, 
j’étais armé de paramètres pour me lancer dans 
une fiction de cinéma, moins intéressée par les 
« cas sociaux », la science et l’histoire que par 
le désir d’ausculter l’intime de personnages com-
plexes. Car il importait aussi de comprendre et 
considérer ce que moi l’auteur, j’ai envie de dire 
ou de véhiculer comme image de la sexualité; en 
l’occurrence, ici, une sexualité féminine blessée, 
rarement discutée ou analysée dans la sphère 
publique.

J’ai délibérément choisi avec mes collaboratrices 
de ne pas victimiser les personnages, de ne pas 
parler de maladie, de ne pas faire un film théra-
peutique qui cherche ce qui est bien et moins 
bien pour la santé sexuelle d’une personne. Avec 
cette œuvre, je veux dire qu’il y a toutes sortes 
de sexualités. Qu’il faut d’abord et avant tout cé-
lébrer ce fait, sans juger ni piéger les gens pour 
leurs choix. Il n’est pas question non plus de 
faire l’apologie des « déviances » pour servir un 
film « cool » ou subversif. Pour moi, le film est un 
parcours bienveillant pour des femmes qui s’en 
sortiront, ou pas. C’est une pause, un accompa-
gnement dans leur cheminement.

Voici 26 jours de suspension, une parenthèse en-
chantée ou désenchantée. Je ne règle pas de pro-

blèmes. Le cinéma n’intervient pas en ambulan-
cier. Voilà mon intention, aussi simple soit-elle, 
et aussi décevante soit-elle pour un spectateur 
avide de solutions et de suspense facile.

Il s’agira donc de Geisha, de Léonie et d’Eugé-
nie, qui n’ont peut-être pas encore trouvé leur 
propre façon d’aimer, et qui se valorisent par 
une sexualité gourmande, aveugle et agressive. 
Derrière le titre du film, volontairement naïf, je 
veux entrer dans l’intimité des pensionnaires de 
la maison. Chacune à leur manière, elles sont 
belles mais affligées, toutes différentes et bien 
caractérisées, en quête d’introspection et d’une 
lumière au bout du tunnel de leurs addictions. 
Elles se souviendront de cet été-là; de ces 26 
jours exploratoires, de ces moments de confi-
dence, d’écoute et d’apaisement.

Avec Rachel Graton, ma consultante, nous 
n’avons pas voulu nous positionner dans une vi-
sion morale car, finalement, cette position (sur-
tout servie par un homme scénariste et cinéaste) 
ramènerait au vieux constat pétrifié qu’une 
femme au cinéma ne puisse être autre chose 
qu’un « sujet sexuel » ou, pire, un objet considé-
ré au travers du male gaze).

Mon souhait était de faire un film hyper-sensible 
qui déjoue toutes les attentes. D’un tel scénario, 
écrit par un homme, on attendrait les coups, les 
cris, du muscle, du nerf et de l’intransigeance. 
Doutons-en ici. Je veux déjouer cela en offrant 
une œuvre apaisée quoique dure, douloureuse-
ment belle, qui privilégie les visages et les re-
gards plutôt que les corps. Le film parle avant 
tout et par-dessus tout d’amour, d’estime de soi 
et de contact, de ce qui brouille notre nature vé-
ritable. Voilà quelques défis pour ce film de sexe 
salement calme.

Intentions du réalisateur extraites du dossier de 
presse français du film Un été comme ça fourni 
par Shellac



g
u

id
e d

’an
alyse

33

ARTICLES DE PRESSE :
«Un été comme ça.» Un regard tout en délicatesse

19 août 2022  | Marc-André Lussier  |  Cinéma – La Presse

Pendant les 137 minutes que dure la projection, ce rythme plus 
lent n’est pourtant jamais contraignant. Comme si cette façon de 
prendre bien son temps pour battre la mesure s’était imposée pour 
donner du souffle à une histoire qui, finalement, n’en est pas vrai-
ment une…

Comme la plupart des œuvres que propose De-
nis Côté, Un été comme ça ne sera d’évidence 
pas du goût de tous. Le plus singulier des ci-
néastes québécois aborde cette fois des thèmes 
liés à la sexualité, rarement traités dans le ciné-
ma québécois avec autant de liberté d’esprit que 
de délicatesse.

Le 14e long métrage du réalisateur de Curling 
est aussi son plus long. Pendant les 137 minutes 
que dure la projection, ce rythme plus lent n’est 
pourtant jamais contraignant. Comme si cette 
façon de prendre bien son temps pour battre la 
mesure s’était imposée pour donner du souffle 
à une histoire qui, finalement, n’en est pas vrai-
ment une…

Au début, il n’y a que des visages en gros plan. 
La directrice de l’évènement vient expliquer aux 
gens à qui elle s’adresse le pourquoi du com-
ment de cet étrange atelier, auquel trois jeunes 
femmes menant une vie sexuelle « hors norme», 
aux yeux de la société, ont volontairement ac-
cepté de participer. On leur explique alors les 
règlements auxquels elles devront quand même 
se soumettre pendant les 26 jours que durera un 
exercice relevant davantage de l’étude que de la 
thérapie. On leur présente également les deux 
professionnels (Anne Ratte-Polle et Samir Gues-
mi) qui les observeront pendant leur séjour, en 
toute discrétion.

Le but n’est pas tant de soigner — ce ne sont pas 
des « patientes » — que d’explorer les confins du 
désir sexuel, lequel, dans le cas de ces femmes, 
peut parfois emprunter des formes extrêmes. « 
C’est un cheminement, pas un traitement », leur 
indique-t-on d’emblée.

Elles sont trois, donc. On apprend progressive-
ment d’où viennent ces femmes, interprétées par 
Larissa Corriveau, Aude Mathieu et Laure Giap-
piconi, et ce qui les a menées vers ce programme 
particulier, sans toutefois jamais tomber dans 
le psychologisme. Là se situe la force du récit. 
Le spectateur et les héroïnes sont toujours au 
même niveau de compréhension, dans une es-
pèce de bulle où la réalité quotidienne n’a plus 
vraiment d’emprise.

Sans jugement ni provocation

On parle beaucoup de sexe, évidemment. Denis 
Côté a pourtant réussi l’exploit d’illustrer fran-
chement les pratiques de ces femmes « hyper-
sexuelles », sans pour cela avoir jamais recours 
à des images explicites. Il y a, au contraire, une 
infinie délicatesse dans le regard, même dans les 
séquences les plus frontales. Sur ce plan, l’ap-
proche qu’emprunte le cinéaste impressionne. 
Retenons notamment cette scène très puissante 
avec Léonie (Larissa Corriveau), une adepte du 
shibari, alors que plusieurs minutes sont consa-
crées à la préparation d’une séance prenant 
toutes les allures d’un rituel. Un assemblage de 
câbles orchestré avec un savant mélange de dou-
ceur et de précision est montré ici dans toute sa 
complexité, comme la composition d’un tableau, 
sans aucun effet de voyeurisme.

Le jugement moral est complètement absent 
de la démarche du cinéaste, tout désir de pro-
vocation également. La cohabitation de cinq in-
dividus pendant 26 jours dans cet endroit isolé 
des Laurentides entraînera des discussions et 
des moments plus intenses sur le plan des re-
lations personnelles, peut-être même certaines 
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réflexions chez certains d’entre eux. Mais il n’y 
a aucune démonstration de quoi que ce soit. À 
l’arrivée, nous aurons passé un instant de vie 
avec elles, avec lui aussi, comme un moment 
suspendu dans l’espace, hors du temps, avec la 
satisfaction d’avoir vécu une expérience, peu im-
porte ce qu’il en adviendra ensuite. La qualité du 
jeu des cinq personnages principaux est à souli-

gner, tout autant qu’une vision picturale singu-
lière, propre au cinéma de Denis Côté.

En lice pour l’Ours d’or au festival de Berlin plus 
tôt cette année, pendant lequel une première 
version de ce texte a été publiée, Un été comme 
ça est maintenant à l’affiche.

« Un été comme ça »: un exercice d’introspection 
20 août 2022  |  Anne-Frédérique Hébert-Dolbec  |  Le Devoir 

Tout, de la sexualité aux aveux, en passant par les prises 
de conscience, les conversations et les activités ano-
dines, surgit de cette plongée dans l’intimité des per-
sonnages.

Dans le film Un été comme ça, le cinéaste Denis 
Côté laisse place à l’émotion brute.

Dans une chambre sombre, dénuée de tout 
élément de décor, une femme gît, suspendue 
au-dessus du sol par des cordes qui entravent 
ses mouvements.

Autour d’elle, des mains s’affairent, celles d’un 
homme, qui nouent, croisent, serrent les ficelles 
dans des gestes lents et appliqués, pour créer 
des motifs complexes. La scène est violente, 
presque intolérable de prime abord. Puis, la ca-
méra, appliquée, non intrusive, laisse deviner des 
éléments de douceur, de tendresse même. C’est 
qu’il émane du modèle un abandon total, une 
confiance, un profond sentiment de paix, alors 
qu’elle s’offre, entière, à l’expérience.

La comédienne Larissa Corriveau a suivi un en-
traînement intensif de Shibari — cet art japonais 
lié au bondage — avant de se prêter au jeu de-
vant la caméra. Elle voulait rendre justice à l’art, 
outrepasser les clichés fétichistes et comprendre 
l’apaisement qu’il procurait à son personnage.

Un esprit de bienveillance

Cet esprit de bienveillance, de respect et d’in-

telligence de l’autre plane sur l’entièreté du nou-
veau film de Denis Côté, Un été comme ça, dans 
lequel trois femmes entretenant des rapports 
problématiques et complexes à la sexualité sont 
invitées à s’isoler, pendant 26 jours, dans une 
maison en forêt.

Accompagnées par Octavia (Anne Ratte-Polle), 
chercheuse en psychiatrie, et Sami (Samir Gues-
mi), travailleur social, Léonie (Larissa Corriveau), 
Geisha (Aude Mathieu) et Eugénie (Laure Gia-
ppiconi) se dévoilent, se confrontent, se lient 
d’amitié, se remémorent et rêvent. Elles existent, 
en somme, dans leurs blessures et leurs contra-
dictions, leurs fantasmes et leurs élans, subli-
mées par l’effort d’introspection qu’exigent le 
retrait et le confinement.

Le langage du corps

Tout, de la sexualité aux aveux, en passant par 
les prises de conscience, les conversations et les 
activités anodines, surgit de cette plongée dans 
l’intimité des personnages, dévoilée tantôt dans 
des regards fuyants ou invitants immortalisés 
par des plans rapprochés, tantôt dans de longs 
dithyrambes qui exposent leurs traumas, leur vi-
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sion du monde, leurs souvenirs.

Les trois actrices, éblouissantes, offrent un jeu 
physique teinté d’intériorité, qui repose sur un 
langage du corps plus que sur des intentions jus-
tifiées par un contexte.

Chez Denis Côté, les femmes sont nues, elles se 
masturbent, se rasent, s’offrent, séduisent ; leur 
corps comme miroir de l’humain derrière, caressé 
par le regard d’un artiste qui tente de se délester 
de son rapport à l’érotisation, à l’esthétisation, 
au désir. La mécanique d’autorestriction est per-
ceptible, et se reflète chez le spectateur.

Pour ce dernier, l’expérience est à la fois senso-
rielle et cérébrale, bouleversée par l’absence de 
codes ou de manichéisme. Selon la vision de cha-
cun, la sexualité choque ou émeut, se présente 
comme une prison ou un outil vers la liberté et 

l’affirmation de soi.

Le cinéaste laisse place à l’émotion brute, celle 
qui bouleverse assez pour induire un arrêt, une 
remise en question d’une vision restrictive de la 
conjugalité qui impose aux femmes de se confor-
mer à un cadre très précis.

Une forme de souveraineté

Il y a quelque chose qui relève du conte dans ce 
film dans lequel la trajectoire comme la résolu-
tion sont accessoires.

Les trois protagonistes n’existent que dans le 
moment présent, dans une liberté, une nudité 
de corps et d’esprit organique et libératrice, qui 
leur permet de revendiquer une certaine forme 
de souveraineté, et d’exister au-delà du jugement.

«UN ÉTÉ COMME ÇA» de DENIS CÔTÉ 
18 août 2022  |  Fanie Demeule  |  24 Images

Or, c’est cette question du « plaire » et du « déplaire », laquelle 
revient souvent dans la bouche des personnages, qui semble 
s’imposer au-delà même de la question sexuelle.

« Ce n’est pas une thérapie, vous n’êtes pas ma-
lades. Voyez ça comme des vacances. » C’est ce 
qu’annonce Mathilde, la directrice de recherche 
(Marie-Claude Guérin), aux trois participantes 
fraîchement arrivées à la luxueuse demeure ni-
chée dans la nature estrienne bucolique, où elles 
passeront 26 jours aux côtés de la professeure 
Octavia (Anne Ratte-Polle) et du travailleur social 
Sami (Samir Guesmi). En effet, la troublée Léo-
nie (Larissa Corriveau), la délurée Geisha (Aude 
Mathieu) et l’artistique Eugénie (Laure Giappico-
ni) sont reliées par un même trouble « d’hyper-
sexualité » – un diagnostic que les intervenant·e·s 
n’espèrent pas guérir, mais qu’iels veulent plutôt 
explorer en leur compagnie et avec leur consen-
tement.

Si l’on se fie aux entrevues réalisées par Denis 
Côté, ce dernier avait pour volonté de réaliser un 

quatorzième long métrage traitant de « la sexuali-
té » des femmes, un sujet selon lui sous-représen-
té dans le cinéma québécois. Comment Côté se 
démène-t-il pour approcher ce sujet qui, comme 
il le reconnaît, ne lui était pas personnellement 
familier, tout en sachant d’emblée qu’une frange 
du public ne sera pas très favorable à l’idée qu’un 
homme dépeigne (encore une fois) les sexualités 
des femmes à l’écran ? Plus encore, la sexualité 
est-elle bien le cœur de sa proposition finale, la-
quelle a d’ailleurs été retenue pour la compéti-
tion officielle de la Berlinale 2022 ?

Revenons un peu sur le personnage de Sami, le 
travailleur social sympathique et discret, unique 
homme présent à la maison de repos. Le seul «pé-
nis », comme le désigne Eugénie. Cette figure de 
l’aidant non professionnellement qualifié peut 
faire écho à la posture du cinéaste lui-même 
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qui, à défaut d’expérience propre, veut pallier 
ses angles morts en s’entourant de femmes dans 
ses démarches de création (avis de sexologues 
et des actrices) et de tournage (consultant·e·s 
en intimité). La démarche artistique prudente et 
consciente de Côté transparaît à l’écran, résul-
tant en des scènes mesurées et des images cal-
culées, qui se détachent de toute forme d’éro-
tisme ou même de voyeurisme. Il apparaît assez 
clairement que Côté, tout comme son alter ego 
fictif Sami, cherche à plaire à un public qu’il pré-
sume méfiant. On pourrait même avancer qu’il 
tente surtout de ne pas déplaire. Or, c’est cette 
question du « plaire » et du « déplaire », laquelle 
revient souvent dans la bouche des personnages, 
qui semble s’imposer au-delà même de la ques-
tion sexuelle.

Si Côté tente d’évacuer toute charge érotique 
de son œuvre, un cliché sexiste lié aux représen-
tations des sexualités féminines persiste tout de 
même. D’une part, la proposition ne parvient pas 
à s’émanciper d’un certain regard médical sur le 
corps des femmes, d’abord parce que l’« hyper-
sexualité » des résidentes est présentée en co-
morbidité avec d’autres troubles de santé men-
tale (évoqués sans être explicitement identifiés). 
D’autre part, le jeu surexpressif des actrices, aux 
manières frondeuses et dramatiques, aux corps 
tantôt tordus, tantôt extatiques, n’est pas sans 
rappeler les images spectaculaires de la Salpê-
trière datant de la fin du 19e siècle.

Un été comme ça semble vouloir nous rappro-
cher de l’intimité des personnages. Les gros plans 
sur les visages et les corps abondent et nous 
confrontent à leurs micro-expressions. Le pro-
cédé, d’abord hypnotique dans la scène d’ouver-
ture, finit par lasser lorsqu’on se bute scène après 
scène à l’imperméabilité des masques des visages, 
lesquels apparaissent paradoxalement distants, 
ce qui entrave toute incursion dans leur intério-
rité. À certains moments, on entre pourtant sub-
tilement (quoique timidement) dans les visions 
des trois résidentes : certains indices comme les 
cadres morcelant les corps de leurs amants sans 
tête – qui ne sont que sexe – donnent une cer-
taine mesure de leur manière d’appréhender les 
relations sociales et l’Autre.

Bien que Côté pratique un cinéma volontaire-
ment anti-psychologique depuis ses débuts, on 
pourrait être tenté d’imaginer que sa plus ré-
cente œuvre se prête à une lecture psychologi-
sante. Or, elle s’avère nettement plus psychana-
lytique, parlant par énigmes, suggérant la psyché 
des personnages via des images et scènes symbo-
liques, voire oniriques. On pense entre autres à la 
sève séminale de l’arbre avec laquelle s’amusent 
Léonie et Geisha, à la figure du hibou prédateur 
contemplé au clair de lune, à la tarentule géante 
qui surgit devant Octavia durant une séance de 
masturbation. D’ailleurs, l’usage du démonstratif 
« ça » dans le titre Un été comme ça invite po-
tentiellement à tracer un parallèle avec le « ça » 
freudien. Il signale aussi peut-être une démarche 
artistique s’apparentant davantage au constat 
qu’à l’enquête approfondie. « Un été comme 
quoi ?», avons-nous envie de demander. Et c’est 
justement à nous qu’il revient d’interpréter les 
indices (souvent nébuleux) et de tirer les conclu-
sions. Une certaine frustration liée à cette rete-
nue, ce flou plus précautionneux que véritable-
ment artistique, peut être engendrée ; j’ai espéré 
en vain une percée, un éclat dans cette approche 
cryptique qui peine à prendre vie.

Au terme des 26 jours de « vacances », le bilan cor-
respond à l’hypothèse d’introduction : il n’y a pas 
de conclusion ni au séjour ni au film. Et comme 
annoncé d’entrée de jeu, les résidentes n’ont pas 
trouvé guérison, si ce n’est cet apaisement tou-
chant lié à la sororité éphémère qui s’établit gra-
duellement entre les trois femmes. En revanche, 
la guérison se loge peut-être du côté des accom-
pagnateur·trices, qui paraissent repartir avec des 
apprentissages inédits inspirés par les résidentes. 
Et c’est ici que s’ouvre une zone d’ambiguïté 
fort intéressante, puisqu’on se demande, en fin 
de compte, qui a soigné qui. La situation d’iso-
lement doublée de la confusion des rôles soi-
gnant·e/soigné·e rappelle d’ailleurs la dynamique 
relationnelle observable dans Persona (1966) de 
Bergman, les huis clos de l’ île suédoise et de la 
maison de repos estrienne se faisant écho. La fi-
nale douce-amère d’Un été comme ça comporte 
sans doute l’un des éléments les plus réussis du 
film, soit la mise en contraste des résidentes avec 
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leurs thérapeutes, les unes placées du côté de la 
fougue, de l’effusion de joie et de la passion, les 
autres du côté de la tempérance, de la gêne et 
de l’inertie. Ce contraste qui renverse les idées 
reçues nous invite à remettre en question nos 
compréhensions de la maladie et du trouble de 
santé mentale. Dénuée de ton moralisateur, il 
s’agit d’une fin adroite qui, à défaut de redresser 
tous les écueils de l’ensemble du film, vient peut-
être ultimement soigner le regard de la percep-
tion publique à l’endroit de ce qu’on considère 

péjorativement comme étant un « déséquilibre 
mental ». On regrette toutefois que le reste du 
long métrage n’ait pas abondé de manière plus 
affirmée et assumée dans ces zones audacieuses, 
au risque de déplaire.
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FICHE D’ANALYSE

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

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

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

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

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

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

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

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

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

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

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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VIKING 
Date de sortie 30 septembre 2022
Réalisation  Stéphane Lafleur
Production Kim McCraw, Luc Déry / micro_scope
Scénarisation Stéphane Lafleur, Eric K. Boulianne
Photographie Sara Mishara
Montage Sophie Leblond

Musique Organ Mood, Christophe Lamarche-Ledoux, 
Mathieu Charbonneau

Distribution Les Films Opale
Durée 104 minutes

Acteurs et 
actrices

Larissa Corriveau, Steve Laplante, Fabiola N. Aladin, Denis 
Houle, Marie Brassard, Hamza Haq, Martin-David Peters, Marie 
Brassard, Marie-Laurence Moreau, Christophe Heyerdahl

Synopsis Cinq hommes et femmes constituent une équipe B sur Terre pour régler à distance les 
problèmes interpersonnels des cinq astronautes qui se poseront sur la planète Mars. © 
2022 Mediafilm

Reconnaissance  - Sélection au Festival international du film de Toronto (TIFF), parmi les Canada’s 
Top Ten

 - Sélection au Festival international du Film francophone de Namur 2022

 - Sélection au Festival du film de Hambourg 2022

L’AVIS DE MEDIAFILM

En dire davantage risquerait de gâcher les nombreuses surprises de ce délicieux quatrième long 
métrage de Stéphane Lafleur (En terrains connus). Au sommet de sa forme, le cinéaste cristallise sa 
réflexion sur les interactions sociales, les occasions manquées et la solitude contemporaine, dans une 
comédie de mœurs décalée, truffée de trouvailles absurdes, qu’il exploite avec une rare intelligence 
narrative, à partir d’un ingénieux scénario, écrit avec Eric K. Boulianne. Idem pour les éléments de 
science-fiction, économes mais astucieusement intégrés au récit. Se faufile en outre une idylle entre 
deux participants de la mission, qui procure au film un ton mélancolique prenant. Rigoureuse et 
inventive, la mise en scène de Lafleur tire le meilleur parti d’un décor de bunker isolé en plein désert, 
magnifié par les cadrages expressifs et précis de Sara Mishara. Savoureux et hilarants, les dialogues 
sont livrés sur un ton pince-sans-rire irrésistible par les talentueux interprètes. Habitués de l’univers 
de Lafleur, Marie Brassard et Denis Houle sont une fois de plus excellents. Et parmi les nouveaux 
venus dans son giron, Steve Laplante et Larissa Corriveau font forte impression.

— Louis-Paul Roux  © 2022 Mediafilm
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Stéphane Lafleur est à la fois cinéaste, monteur et musicien. Son premier long métrage, Continental, 
un film sans fusil (2007), est présenté en première mondiale au Festival de Venise et est par la suite 
sélectionné dans de grands festivals internationaux et obtiendra plusieurs récompenses dont le 
prix du meilleur premier film canadien à Toronto et celui du Meilleur film au Festival international 
du film francophone de Namur (Bayard d’Or). Quatre ans plus tard, il réalise En terrains connus 
qui remporte le Prix du jury œcuménique à Berlin ainsi que le prix du Meilleur film au Festival 
de Los Angeles et le Grand Prix du jury au Festival de Taipei. Tu dors Nicole, son troisième long 
métrage, est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2014. Stéphane 
Lafleur est aussi la voix, le compositeur et l’auteur des textes du groupe folk/country Avec pas 
d’casque, dont les albums ont connu un succès critique dès leur sortie. Stéphane Lafleur est 
également monteur pour la télévision et le cinéma. Il a, entre autres, assuré le montage des films 
Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau et Le Démantèlement de Sébastien Pilote. (filmquebec.com)

Filmographie

Courts métrages
1999      Karaoké

2002      Snooze

Longs métrages
2007  Continental, un film sans fusil
2011  En terrains connus (PCCQ 2012)

2014  Tu dors Nicole (PCCQ 2014)

2022  Viking

DISCUSSION AVEC LES AUTEURS

Stéphane Lafleur : Je dirais que c’est une 
exposition du photographe Vincent Fournier 
qui a été le déclencheur de Viking. On y voyait 
des astronautes perdus dans le désert. Il y avait 
quelque chose d’à la fois poétique et vertigineux 
dans ces images. J’ai découvert plus tard que 
les gens photographiés faisaient partie d’une 
société qui organise des simulations martiennes 
dans le désert. Cette idée de « faire semblant » 
en suivant un protocole très précis me semblait 
intéressante comme prémisse de film. Et puis 
j’ai vu un documentaire sur les sondes Voyager 
qui ont traversé notre système solaire. On y 
expliquait comment un double des sondes 

gardé en laboratoire avait permis de régler des 
problèmes mécaniques rencontrés à distance. Je 
me suis demandé ce qui arriverait si on appliquait 
ce concept aux humains. C’est avec ça que je 
me suis lancé dans l’écriture d’une première 
version. Au bout d’un moment, je me suis heurté 
à la multitude des possibilités. L’histoire pouvait 
aller dans tellement de directions. C’est là que 
je t’ai proposé qu’on écrive le film ensemble.

Erik K. Boulianne : Ce qui m’a beaucoup parlé 
dans ton concept, c’était l’idée d’aborder 
l’infiniment grand de manière infiniment petite. 
Présenter une expérience pour la postérité de 
la race humaine, pour finalement suivre des 
gens ordinaires qui s’obstinent sur des détails 
insignifiants. Même dans l’espace, le quotidien 
doit être plate à quelque part… C’est clair 
qu’eux aussi peuvent s’obstiner sur des cubes 

Photo : Anna Gauthier, La Presse
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de sucre. Ça ramène à une certaine humilité 
vis-à-vis notre rôle dans le grand schéma de 
« l’existence ». J’ai lu ta première version en 
pleine pandémie, où tout le monde se rendait 
bien compte à quel point nos vies pouvaient 
être absurdes… Et voilà, j’ai eu tout de suite 
envie d’embarquer dans ta proposition. Je 
pense qu’une des premières choses sur laquelle 
on s’est entendus, c’est le concept de rêves 
et de déception, d’attentes et de réalité.

SL : Oui. Le décalage entre ce qu’on s’imagine et 
ce que les choses sont vraiment. L’importance 
aussi d’aller au bout de nos obsessions pour se 
les sortir de la tête (ce qui est ironiquement 
l’une des raisons pour laquelle je fais des films)… 
David a besoin de se rapprocher de son rêve, 
même si ce qui lui est proposé n’est pas tout à fait 
la « vraie » affaire. J’aime beaucoup commencer 
l’écriture sans trop savoir de quoi ça parle 
exactement. C’est plus tard que les thématiques 
se révèlent naturellement. Il y a aussi dans 
le film cette idée de vouloir être quelqu’un 
d’autre, de se prendre pour quelqu’un d’autre.

EKB : Oui, encore là, dans l’optique où ça peut 

nous sortir de notre « condition ». David le prof 
d’éducation physique qui se sent à côté de la 
plaque, qui se demande un peu à quoi il sert… En 
jouant John Shepard, l’ingénieur en aérospatial, 
il se dit qu’il va enfin faire une différence, par 
procuration. Je pense qu’on peut s’identifier à 
ça, l’envie d’être « autre chose », de faire une 
différence. Ça devenait aussi une notion méta 
par rapport à l’acte de tourner le film. Pointer 
la caméra sur des gens qui jouent d’autres 
gens, qui recréent des mises en scène, dans 
une mise en scène. Ça aussi c’était amusant à 
réfléchir et à construire… Pour ma part, ça a fait 
ressortir une lubie que j’ai depuis mes débuts 
en cinéma, assimiler des éléments hyper clichés 
du cinéma américain, un cinéma que tout le 
monde consomme dès son plus jeune âge et 
qui marque l’imaginaire, pour twister les codes 
et en faire quelque chose d’original. C’est un 
peu comme si Viking jouait parfois à être ce 
film de science-fiction qu’on a tous en tête…

— Notes des auteurs extraites du dossier de 
presse du film fourni par Les Films Opale

ARTICLES DE PRESSE :
«Viking» Un effet miroir saisissant  
30 septembre 2022  |  MARC-ANDRÉ LUSSIER  | Cinéma – La Presse

Pendant deux ans, David se retirera du monde pour se 
confiner dans un bunker situé dans un terrain vague 
du Midwest américain, en compagnie de quatre autres 
acolytes. 

N’ayant rien offert sur grand écran depuis Tu 
dors Nicole, il y a huit ans, Stéphane Lafleur 
revient en force avec Viking. Cette improbable 
tragicomédie de science-fiction cadre 
parfaitement dans l’univers décalé de celui 
qui s’est imposé dès Continental, un film sans 
fusil, son premier long métrage, pour ensuite 

peaufiner son style grâce à En terrains connus.

En privilégiant toujours cet humour en creux, 
très pince-sans-rire, le cinéaste s’aventure sur 
l’un des territoires les plus difficiles à explorer, 
soit celui où l’humanité profonde d’individus 
doit se révéler à travers les situations les plus ab-
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surdes. Cet exercice de haute voltige, maîtrisé 
de bout en bout, rend cette réussite d’autant 
plus éclatante.

Coécrit avec Éric K. Boulianne (Prank, Menteur), 
le scénario est principalement construit autour 
du personnage de David, que Steve Laplante 
interprète avec brio. Ce dernier campe un pro-
fesseur d’éducation physique dont on fait la 
connaissance au moment où il répond à une sé-
rie de questions aussi étranges que surréalistes, 
à la suite desquelles il sera recruté pour une 
mission scientifique. Lui qui a toujours rêvé d’es-
pace fera partie d’une équipe québécoise recru-
tée pour servir de miroir à un équipage d’astro-
nautes américains en mission sur la planète Mars.

Pendant deux ans, David se retirera du monde 
pour se confiner dans un bunker situé dans un 
terrain vague du Midwest américain, en compa-
gnie de quatre autres acolytes. Ces cinq indivi-
dus ont été choisis parce que leur profil psycho-
logique est en tous points identique à celui des 
astronautes partis se balader sur la planète rouge, 
même s’ils ne partagent pas obligatoirement le 
même genre. Une fois installés, les membres de 
l’équipe B doivent emprunter les prénoms de 
leur alter ego (David devient John et sa collègue, 
jouée par Larissa Corriveau, devient Steve) et 
mettre tout leur être au service de leur mission. 
Le but est d’anticiper sur Terre les moindres pro-
blèmes interpersonnels qui pourraient survenir 
entre les membres de l’équipe A dans l’espace. 
Et de les régler avant qu’ils surgissent.

Même si, chaque matin, David reçoit un mes-
sage du véritable John lui révélant la teneur de 

son humeur quotidienne, la mission terrestre ne 
pourra d’évidence pas se dérouler comme prévu, 
les « doublures » n’étant pas toujours en mesure 
d’effacer complètement leur nature pour épou-
ser celle d’une autre personne.

Aux confins de la condition humaine

Truffé de clins d’œil, notamment à 2001, l’odys-
sée de l’espace, chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, 
magnifiquement mis en images par la directrice 
photo Sara Mishara (Les oiseaux ivres), Viking 
explore ainsi les confins de la condition humaine, 
particulièrement le choc entre les ambitions 
existentielles et la réalité, mais ce film apos-
trophe également au passage des thèmes plus 
larges.

En filigrane, le récit évoque en outre le rapport 
qu’entretient le Québec sur le plan culturel avec 
un voisin puissant comme les États-Unis. Ne 
disposant pas des mêmes moyens que les pro-
ductions de science-fiction produites au sud de 
notre frontière, Stéphane Lafleur s’amuse juste-
ment à jouer de ce déséquilibre.

D’une tonalté parfaitement modulée par une 
formidable distribution, de laquelle font aus-
si partie Fabiola N. Aladin, Hamza Haq, Denis 
Houle, Marie Brassard et Martin-David Peters, 
Viking ravira les admirateurs du cinéma de Sté-
phane Lafleur. En guise de quatrième long mé-
trage, le cinéaste offre une histoire tout à fait 
originale, qui révèle quelque chose de notre hu-
manité tout en extirpant l’humour intrinsèque 
qui en découle, parfois même avec poésie. Cela 
n’est pas si fréquent.

« Viking »: sur la terre comme au ciel... ou presque. 
30 septembre 2022  |  François Lévesque  | Cinéma – Le Devoir

Voici un film de science-fiction québécois doté d’un 
budget n’ayant rien à voir avec celui d’une superpro-
duction de science-fiction américaine, qui se déroule 
dans ce qui est au fond la version québécoise fauchée 

— à tel point qu’elle est confinée sur Terre — d’une 
mission spatiale américaine.
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Comme bien des gens, David mène une exis-
tence désespérément sans histoire. Comme 
bien des gens encore, le quadragénaire rêve d’un 
autre destin ; un destin non seulement excitant, 
mais qui le verrait « faire une différence ». Et il 
se trouve que David aura sa chance de vivre une 
autre vie, ou enfin, de vivre la vie de quelqu’un 
d’autre. Sauf que dans Viking, la comédie exis-
tentialo-surréaliste de Stéphane Lafleur, il ap-
pert qu’une vie rêvée n’est pas forcément meil-
leure qu’une vie réelle. Surtout si elle est vécue 
par procuration.

Récemment l’objet d’une mention spéciale au 
TIFF, Viking repose sur un concept qui aurait pu 
être casse-gueule. Or, le réalisateur de Conti-
nental, un film sans fusil, d’En terrain connus et 
de Tu dors Nicole, a tôt fait de rendre celui-ci 
parfaitement crédible. Cela, tout en exploitant 
chaque parcelle d’humour qui s’offre à lui. De 
quoi s’agit-il ?

Dans un futur si proche qu’il pourrait être pa-
rallèle au présent que l’on connaît, une mission 
spatiale américaine à destination de Mars est 
compromise par des conflits internes. Au Qué-
bec, une branche de l’agence spatiale américaine 
(qui est donc hégémonique) a été mobilisée pour 
la mise en place d’un plan de contingence consis-
tant à former un équipage « miroir ».

Des personnes sans formation particulière, mais 
possédant des profils psychologiques identiques 
à ceux des astronautes, sont ainsi réunies dans 
un simulacre de navette, c’est-à-dire une sorte 
d’entrepôt perdu au milieu de nulle part. Ravi 
et convaincu qu’il tient sa chance de, justement, 
« faire une différence », David devient « John », 
à l’instar de ses partenaires de « mission », qui 
adoptent les noms et fonctions de leurs vis-à-vis 
spatiaux.

Chaque matin, David reçoit un court rapport de 
John lui apprenant comment ce dernier se sent 
et avec qui il est en froid, le cas échéant. L’appa-
reil qui achemine ces messages ressemble à un 
HAL miniature, en un amusant clin d’œil à 2001, 
l’odyssée de l’espace de Kubrick. Et il y a ce sou-
venir évanescent de la conjointe de David, qui le 
poursuit : un hommage à Solaris, de Tarkovski.

Aspects réjouissants

Dans la fausse mission, on reproduit tout ce qui 
se passe dans la vraie. D’où, par exemple, ce chan-
gement d’humeur de David, tout souriant au ré-
veil, mais qui, apprenant que John est de mauvais 
poil, se renfrogne aussitôt (Steve Laplante est 
d’une retenue géniale dans le rôle principal). On 
songe aussi à ce passage où l’aîné du groupe, un 
sexagénaire taciturne (impayable Denis Houle), 
annonce qu’il est enceinte : il arrive que les as-
tronautes américains aient un double québécois 
du sexe opposé.

Ce ne sont là que deux trouvailles comiques du 
scénario que Stéphane Lafleur cosigne avec Éric 
K. Boulianne. Le film en regorge. Cependant, 
comme toujours chez le cinéaste, on n’est ja-
mais dans la farce ou la facilité, mais davantage 
dans un humour pince-sans-rire où dominent la 
finesse, la fantaisie, la satire… sans oublier l’acui-
té.

On pense ici à une certaine critique de la phi-
losophie de la bienveillance, qui n’est parfois 
qu’une façade pour une forme insidieuse de ty-
rannie (Fabiola N. Aladin est savoureuse dans la 
partition passive-agressive de la cheffe de mis-
sion). Pour autant, la manière forte, tenante du « 
gros bon sens », dixit le film, en prend pour son 
rhume. N’importe qui, dès lors qu’on lui accorde 
un iota d’autorité, a le potentiel de se muer en 
mégalomane, semble suggérer le film.

Ce commentaire irrévérencieux sur le pouvoir, 
fût-il campé à gauche ou à droite, n’est que l’un 
des nombreux aspects réjouissants de Viking.

Un style singulier

L’est également cette dimension à la fois auto-
réflexive et autoparodique. Car voici un film 
de science-fiction québécois doté d’un budget 
n’ayant rien à voir avec celui d’une superproduc-
tion de science-fiction américaine, qui se dé-
roule dans ce qui est au fond la version québé-
coise fauchée — à tel point qu’elle est confinée 
sur Terre — d’une mission spatiale américaine. 
À équipage miroir, film miroir. C’est absolument 
brillant.
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Un autre constat, assez poignant celui-là, que 
dresse Viking, est que toutes les aspirations, tous 
les rêves ne valent pas nécessairement d’être as-
souvis ; qu’une existence en apparence banale 
peut receler des trésors de beauté, d’amour, 
d’amitiés…

Jamais appuyé ou moralisateur sur ce front, le 
film privilégie au contraire la poésie, l’insolite, 
et cet humour oblique déjà évoqué. Il en va 

d’ailleurs de même pour la mise en scène. Sté-
phane Lafleur n’a pas son pareil pour créer des 
séquences ne reposant pas tant sur une opposi-
tion que sur une tension entre le réalisme et le 
surréalisme : on n’est jamais complètement dans 
l’un ou dans l’autre, plutôt dans un entre-deux 
singulier où Stéphane Lafleur peaufine son style 
unique de film en film. Viking, son quatrième, est 
à tous égards son plus achevé

«VIKING» de STÉPHANE LAFLEUR  
29 septembre 2022  |  Laurence Oliver  |  24 Images

Ce contexte génère maints revirements burlesques 
permis par les jeux de doubles, et ces situations sont 
toujours traitées avec un sérieux « professionnel » qui 
décuple l’effet comique. À ce titre, Denis Houle est dé-
sopilant dans le rôle de l’astronaute Liz, et sa perfor-
mance n’est pas sans rappeler son « homme du futur » 
de En terrains connus.

Une première mission habitée est envoyée vers 
Mars. Dans l’orchestration précise et contrôlée 
d’une aventure spatiale de cette envergure, le 
facteur humain est sans doute le maillon faible, 
l’élément le moins prévisible, le plus faillible. 
Comment composer avec les tensions inter-
personnelles des membres d’une équipe, régler 
les conflits qui se déclareront inévitablement, 
anticiper les problèmes plus graves? C’est ce à 
quoi s’emploie la Société Viking, au cœur de la 
nouvelle rêverie de Stéphane Lafleur. Identifiant 
par des tests psychométriques des doubles des 
astronautes envoyés vers la planète rouge, la So-
ciété Viking constitue et gère une équipe sosie 
qui restera sur Terre et rejouera les situations 
vécues « en haut ».

Viking nous permet de retrouver avec joie l’hu-
mour absurde, les situations inconfortables et 
la mélancolie propres aux œuvres de Stéphane 
Lafleur, dans une science-fiction minimale et 
mordante qui conserve la qualité de fable exis-
tentielle de ses films précédents. Viking donne 
de l’espace aux moments de comédie pince-sans-

rire de En terrains connus (2011) et conserve de 
Continental, un film sans fusil (2007) et de Tu 
dors Nicole (2014) l’impression d’apesanteur et 
de flottement suscitée par le désœuvrement des 
personnages. Cette fois-ci propulsé par un scé-
nario aux nombreux rebondissements narratifs 
(cosigné par Éric K. Boulianne), ce huis-clos faus-
sement spatial pose à nouveau sur ses person-
nages un regard à la fois ironique et empathique, 
moqueur et fraternel.

Denis (Steve Laplante), professeur d’éducation 
physique, fait partie des élu·e·s de la Société 
Viking. Il incarne l’astronaute John Shepherd 
et se dédie à son nouveau rôle avec passion et 
sérieux. Il doit, comme ses collègues, quitter 
ses proches, garder secret l’objet de sa mission 
et s’engager à s’isoler pendant deux ans dans 
un bunker spatial au cœur du désert canadien. 
Dans des locaux défraichis qui sont loin d’avoir 
le lustre de l’exploration spatiale la plus ambi-
tieuse de l’histoire, ses collègues et lui reçoivent 
chaque matin des notes en provenance des as-
tronautes qui les informent sur leur état mental, 
leur sommeil, les sources de leurs tensions. Ces 



g
u

id
e d

’an
alyse

47

très courts messages, en plus des rapports de 
bord plus détaillés détenus par la chef de mission, 
Janet (Fabiola N. Aladin), permettent aux cinq 
doubles, dont les ordres sont de ne jamais cesser 
d’incarner leur personnage, de discuter des pro-
blèmes vécus par l’équipe d’astronautes.

Ce contexte génère maints revirements 
burlesques permis par les jeux de doubles, et ces 
situations sont toujours traitées avec un sérieux 
« professionnel » qui décuple l’effet comique. À 
ce titre, Denis Houle est désopilant dans le rôle 
de l’astronaute Liz, et sa performance n’est pas 
sans rappeler son « homme du futur » de En ter-
rains connus. Mais plus encore que les situations 
au potentiel slapstick que les facteurs humains 
engendrent (par exemple les attirances possibles 
entre les membres de l’équipe, tant sur Mars que 
sur Terre), c’est sur la quotidienneté du travail et 
le non-sens de toute entreprise, même lorsqu’elle 
est attachée à la plus grande exploration spatiale 
en date, que se concentre l’histoire.

En effet, les doubles ont beau recréer les situa-
tions, débattre, ébaucher des solutions, émettre 
des suggestions, on apprend éventuellement que 
celles-ci ne sont pas nécessairement retenues « 
en haut ». Qui plus est, il devient évident que les 
activités quotidiennes et les sources des conflits 
n’ont pas le caractère étincelant et aventureux 
promis par une mission à l’apogée de la techno-
logie, mais bien la couleur morne d’un quotidien 
de vie de bureau, avec cohabitation forcée en sus. 
Les formules désincarnées sont répétées sans 
conviction (« je suis content·e d’avoir eu cette 
conversation »), la fausse bienveillance craque. 
Dans ce passage délicat du comique au drama-
tique, les performances des interprètes, particu-
lièrement celles de Steve Laplante, Larissa Cor-
riveau et Marie Brassard, parviennent à trouver 
la ligne juste.

Ainsi confronté·e·s au succès mitigé de l’entre-
prise, les membres de l’équipe ont des senti-
ments divergents et changeants ; certain·e·s se 
demandent à quoi bon se priver d’une douche 
confortable, se couper de sa famille, endurer des 
ronflements préenregistrés, rationner les cubes 
de sucre dans le café. Viking devient ainsi une 
méditation sur le sens du devoir, sur la désillusion, 
voire sur l’étrangeté de la condition humaine. Il 
faut en effet un sérieux inébranlable pour revêtir 
jour après jour un costume d’astronaute fausse-
ment étanche, harnaché de tuyaux de lave-vais-
selle, afin de sortir du bunker – et d’atterrir dans 
un champ où passent des cowboys albertains. 
Cependant, de rebondissement en rebondisse-
ment, les masques s’accumulent ou tombent, et 
les situations deviennent de plus en plus ambi-
guës : ces convictions vacillantes des doubles cor-
respondraient-elles en réalité aux sentiments de 
leurs alter ego, en route vers Mars ? Cette indé-
termination brouille les situations, tant pour les 
personnages que pour nous, et vient nécessaire-
ment complexifier la farce.

Alors qu’on imagine que le manque de convic-
tion et d’enthousiasme de certain·e·s membres 
de l’équipe tient au fait qu’on leur a fait miroiter 
une mission qui se révèle à des années-lumière de 
l’excitation d’une aventure spatiale, il s’avère que 
les « vrai·e·s » astronautes, qui toucheraient les 
étoiles, pourraient aussi avoir le vague à l’âme… 
Viking parvient ainsi de façon experte à mêler 
déception et humour, échec et légèreté. Cette 
science-fiction efficace à peu de frais – incarnant 
elle-même la version test d’une grosse produc-
tion de science-fiction – réjouit tant par son ab-
surdité que par le sérieux de son regard sur l’aven-
ture humaine.
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FICHE D’ANALYSE

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

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

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

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

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

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

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

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

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

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

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

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

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

1er :
FORCES  
DU FILM

2e :
FORCES  
DU FILM

3e :
FORCES  
DU FILM

4e :
FORCES  
DU FILM

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

UNE PHRASE QUI RÉSUME CE QUE J’AI AIMÉ PARTICULIÈREMENT DANS LE FILM 
(POUR LA COMPOSITION DES TEXTES LORS DES DÉLIBÉRATIONS NATIONALES)
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COMMENTAIRES ET TÉMOIGNAGES POUR LE PCCQ


