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«Nous sommes tous, en quelque sorte
"préconditionnés". »
Atom Egoyan

PAR
JEAN-PHILIPPE

GRAVI

me jeune fille irlandaise apprend qu'elle est enceinte d'un soldat, dont elle est sans doute tombée
trop vite amoureuse, et quitte les vertes prairies de son Irlande natale pour le retrouver. Ainsi
commence Felicia's Journey, qu'Atom Egoyan venait présenter à la dernière édition du Festival du
nouveau cinéma et des nouveaux médias. Plus linéaire que The Sweet Hereafter, Felicia's Journey
n'est pas moins complexe, en entrechoquant presque autant d'univers fermés qu'on y trouve de
personnages. Aussi le parcours de Felicia, sensiblement interprétée par Elaine Cassidy, se
conjugue-t-il sur l'air de plusieurs chocs culturels successifs. C'est d'abord la confrontation entre
la jeune fille et une collectivité d'adventistes du 7e jour, vivant dans l'attente d'un règne
millénariste et désuet, puis la rencontre avec Hilditch (Bob Hoskins), un chef cuisinier solitaire qui,
sous des dehors bienveillants, a l'habitude de recueillir chez lui des jeunes filles égarées qui ne
sortent plus jamais de chez lui.
Un tueur en série, donc. Le mot est lancé. Mais, loin de sombrer dans les écueils du genre, Atom
Egoyan — qui adapte ici un roman de William Trevor — poursuit une méditation sur la
transmission de la culture et sur les aléas de la communication, dans un monde fait de contrastes
qui ne semblent pas voués à une quelconque harmonie. Entre le milieu pétri de traditions de
Felicia et celui, figé et artificiel, de Hilditch, aucune communication ne semble a priori possible,
sinon par la grâce d'un concours de circonstances. En orchestrant ces improbables rencontres,
Egoyan signe un film aussi soigné qu'il est étrange, cultivant les ruptures de ton tant dans la
succession des décors qu'il visite, des personnages — tous un peu illuminés — qui y défilent que
dans l'emploi d'une partition musicale qui semble évoluer dans sa propre «bulle». Comme si la
linéarité de son histoire lui permettait, l'air de rien, de rassembler les contrastes les plus dissonants.
Mais, à en juger par les propos du cinéaste, Felicia's Journey, malgré un accueil souvent
controversé, n'en demeure pas moins un film «signé» où l'on trouve ses obsessions pour la
mémoire, l'usage des médias de communication et la formation des valeurs personnelles dans un
monde qui en semble de plus en plus dénué.

Felicia's Journey
35 mm /coul. /
116 m i n / 1 9 9 9 / f i c t . /
Canada-États-Unis
Réal.: Atom Egoyan
Scén.: Atom Egoyan
et William Trevor
(d'après son roman)
Image: Paul Sarrossy
Mus.: Mychael Danna
Son: Brian Simmons
Mont: Susan Shipton
Prod.: Bruce Davey,
Ralph Kamp, Robert Lantos
et Paul L. Tucker
Dist: Alliance Atlantis
Vivafilm
Int.: Elaine Cassidy, Bob
Hoskins, Arsinée Khanjian,
Peter McDonald, Claire
Benedict

Ciné-Bulles: Felicia's Journey est votre premier film coproduit par les États-Unis. En quoi cela a-t-il
influencé votre travail?
Atom Egoyan: Cela n'a pas changé grand-chose, du moment où ils ont compris qu'ils ne devaient
pas toucher à la vision que j'avais. La vraie question était celle du budget, car au-delà d'une
certaine limite il faut s'assurer que le film «recoupe». Il fallait un niveau qui me permette une
certaine liberté, car ultimement, même s'ils le produisaient, j'en demeurais l'auteur. Il aurait donc
été ridicule de faire des compromis. Mais en fait j'étais surtout très chanceux que les négociations
se fassent au même moment que la nomination aux Oscars [pour The Sweet Hereafter]. Cela
devait me donner plus de pouvoir que j'en aurais eu normalement.
Ciné-Bulles: Puisqu'il s'agit de votre seconde adaptation, quel intérêt vous a porté sur le livre de
William Trevor? Il apparaît sur bien des points comme l'inverse de The Sweet Hereafter.
Atom Egoyan: C'est d'abord la simplicité de l'histoire qui m'a frappé, et le fait que ses deux
personnages soient dans un état de déni et de suspension dans le temps. Felicia vient d'un milieu
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où l'histoire se transmet oralement. Et évidemment, son père s'attend impérieusement à ce
qu'elle respecte cet héritage. Tout passe par la
parole: même lorsqu'elle veut communiquer
avec son copain, elle doit écrire une lettre, l'envoyer à sa mère, qui à son tour doit la lui remettre — donc tout dépend du contact direct. Bien
que Felicia vive dans un âge moderne, elle n'a
pas de courrier électronique ou de téléphone.
Donc d'une certaine manière, elle vit dans un
autre temps, dans le XIXe siècle.
C'est ainsi que je voulais la représenter. Je
voulais que les images de son village semblent
émerger d'une reconstitution historique. Hilditch
est aussi perdu dans une autre époque. Je le
voyais pris dans les années 50, par sa manière de
s'habiller, par la musique qu'il écoute sur des
vieux disques... Ils sont donc chacun dans leur
bulle, et toutes les deux se cogneront, arriveront
à une forme de reconnaissance.
Beaucoup de choses pouvaient m'intéresser làdedans: comment nous portons une culture en
nous, la manière dont nous affirmons et articulons un univers moral — la nature de la vérité, au
fond! Alors la question du film, fondamentalement, peut s'énoncer comme suit: «une
personne peut-elle vraiment faire le mal si elle
n'en est pas consciente?» Hilditch fait des choses
terribles mais ne se voit pas comme un mauvais
homme. Et lorsqu'il finit par comprendre qui il
est vraiment, il commet un geste tragique. Cela le
rachète-t-il? Est-il possible pour lui de trouver la
rédemption? Je ne me considère pas, à ce point
de ma vie, apte à poser ces questions. Mais
William Trevor et Russell Banks, qui sont
beaucoup plus vieux que moi, en sont à ce point
où ils peuvent contempler profondément ces
univers moraux. Je ne veux pas être moraliste,
mais ces questions m'intéressent, alors j'ai hérité
d'eux.
Ciné-Bulles: Le film en général baigne dans un
climat de ségrégation. On le voit dans le court
épisode des adventistes du 7 e jour, ou dans le
comportement du père de Felicia... Si bien que
les agissements d'Hilditch, aussi condamnables
soient-ils, sont relativisés par cette toile de fond
un peu délirante.
Atom Egoyan: C'est un problème très intéressant,

«o il concerne aussi le film sur lequel je travaille
actuellement — cette idée que nous sommes,
jusqu'à un certain point, «préconditionnés».
Chez le père de Felicia, l'idée du «monstre
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Atom Egoyan
et William Trevor

Anglais» est à ce point ancrée, qu'en regardant le ventre de sa fille enceinte la seule chose qu'il
trouve à dire est qu'elle porte l'Ennemi en elle. Voilà bien le plus violent type d'antécédent...
qu'une telle représentation de l'ennemi puisse être fixée et rigide au point de ne faire aucune
exception.
Je crois que l'un des thèmes principaux du film est dans cette violence entre l'Irlande et
l'Angleterre. L'une des raisons pour lesquelles le livre m'avait enthousiasmé vient du fait que je
sentais que je pourrais en transplanter le récit dans la réalité canadienne. Felicia viendrait d'un
petit village québécois, elle ne parlerait pas l'anglais et devrait traverser le Canada pour rencontrer
Hilditch à Victoria. Cette idée m'enthousiasmait beaucoup. Mais Trevor m'a dit que la violence
britannique contre l'Irlande n'équivalait pas à celle des rapports entre anglophones et
francophones du Canada, parce qu'elle n'était pas aussi retranchée. Peut-être avait-il raison. De
plus, il y avait toujours cette histoire d'avortement, qui est encore une transgression en Irlande...
Cela dit, quant aux modes de transmission de la culture, qui me fascinent, ce qui se produit à la
fin du film, par ces notions d'histoire orale, est assez exceptionnel puisque...
Ciné-Bulles: Felicia sera la seule dépositaire du nom des victimes d'Hilditch.
Atom Egoyan: Voilà. Et à mon avis, vous savez, c'est un acte sacré, qu'elle transmette oralement
ces noms-là. Après avoir rejeté tout l'héritage historique par lequel on l'a élevée — parce qu'elle
n'y était pas mêlée personnellement —, après avoir vu le visage du mal absolu, et lui avoir
miraculeusement survécu, commémorer ces noms, les porter en elle, reconduit de manière
extraordinaire cette éducation et la nature de son expérience. Et selon moi il s'agit d'un geste très
fort.
Ciné-Bulles: Parlant d'héritage... Il y a aussi la mère [d'Hilditch], que joue Arsinée Khanjian...
Aviez-vous l'intention d'en faire un personnage aussi caricatural?
Atom Egoyan: Oui, parce qu'elle a construit sa réputation en étant l'incarnation de ce que les
Anglais croyaient à ce moment être la culture française. Il faut comprendre qu'à cette époque
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l'Angleterre n'avait pas de «cuisine»; sa nourriture était exécrable, horrible. Et voilà qu'arrive ce
personnage qui est un peu un fantasme du colonialisme français, avec sa haute cuisine et ses
grandes maisons... C'était intéressant aussi parce qu'elle ne figurait pas ainsi dans le livre. Je l'ai
inventée en souhaitant qu'elle offre un contrepoint humoristique au ton très sombre du film, et
qu'on se demande aussi d'où elle vient.
Ciné-Bulles: Voilà un personnage qui semble totalement dépourvu de racines.
Atom Egoyan: Effectivement, elle n'existe qu'en tant qu'image, comme un cliché vivant. Mais
lorsqu'on y regarde de plus près, les mets qu'elle prépare sont plutôt grossiers, sa technique est
approximative. Son fils a hérité de cette tradition de la même façon que Felicia a connu l'histoire:
de seconde main. Mais voilà: Hilditch a raffiné les recettes de sa mère. Il peut être d'une grande
précision, et il peut élaborer, créer par ce rituel un rapport à sa mère qui n'a jamais existé. De son
vivant elle ne l'a peut-être jamais regardé. Mais maintenant il lui suffit d'insérer un enregistrement
de ses émissions pour avoir le regard de la mère tout à lui: une mère attentive et aimante, avec qui
il partage ses repas. Donc quelle est la nature de sa culture? De quoi a-t-il hérité? Et comment la
notion de culture devient-elle perverse?
Ciné-Bulles: La question pourrait aussi consister à savoir comment il en est arrivé là, un tueur en
série.
Atom Egoyan: L'un des problèmes du livre vient du fait qu'il est très réducteur quant à cette
explication. Dans le livre, la mère et le fils ont été pris dans un rapport incestueux. J'ai préféré que
le problème soit dans sa manière d'utiliser les bandes vidéo. Il y a là un équivalent entre l'intimité
et l'enregistrement vidéo. Hilditch croit avoir accès à ces femmes, mais l'instant de leur départ lui
est insupportable. C'est sa pathologie, cette incapacité à surmonter la séparation. Cela m'est venu
des recherches que j'ai faites sur les tueurs en série. Comme ce type, Jeffrey Dalmer, qui gardait
les membres de ses victimes dans sa maison. Cette inaptitude est un peu ce qui les rend différents
de vous et moi, par exemple. Mais de là à savoir si c'est une question de code génétique, ou un
résultat de l'expérience... Il y a suffisamment d'ambiguïtés pour éviter de simplifier le problème.
Ciné-Bulles: Cette manie de collectionner les vidéocassettes remonte à vos premiers films.
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Filmographie
d'Atom Egoyan:
1979: Howard, in
Particular (cm)
1980: After Grad, With
Dad (cm)
1981: Peep Show (cm)
1982: Open House (cm)
1984: Next of Kin
1985: Men: A Passion
Playground (cm)
1985: In This Corner
(série télé)
1985: Alfred Hitchcock
Presents (série télé:
un épisode)
1985: The Twilight Zone
(série télé: un
épisode)
1987: Family Viewing
1987: Friday the T J *
(série télé:
un épisode)
1988. Looking for
Nothing (série télé)
1989. Speaking Parts
1991: Montréal vu par
(sketch:
En passant.., cm)
1991: The Adjuster
1993: Gross Misconduct
(série télé)
1993: Calendar
1994: Exotica
1995: A Portrait of Arshile
(cm)
1997: The Sweet
Hereafter
1997: Yo-Yo Ma: Inspired
by Bach (télé)
1997: Bach: Cello Suite
#4: Sarabande
1999: Felicia's Journey

Entre les années 50
et le XIXe siècle
(Bob Hoskins et Elaine
Cassidy, Felicia's Journey)
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Atom Egoyan: Il y a un lien important
entre Felicia's Journey et Family
Viewing, qui demeure encore aujourd'hui mon film favori. J'aime bien l'idée
que la technologie d'enregistrement
serve de métaphore pour l'expérience,
qu'elle permette aussi aux gens de se
réorienter, de redéfinir certains aspects
dysfonctionnels de leur vie. L'action
d'insérer une cassette, d'effacer du
matériel pour ajouter quelque chose par
dessus, d'être conscient que «ça»
enregistre... permettent à certains de
faire face à des problèmes qu'ils ne
supportent pas. C'est devenu aujourd'hui une partie intégrante de notre
langage cinématographique. On montre
aujourd'hui des personnages qui, quotidiennement, trivialement, doivent prendre le même genre de décisions que
celles que je dois prendre en tant que
metteur en scène. Nous avions une
scène dans Felicia's Journey où l'on
voyait Hilditch installer la caméra dans
sa voiture. On s'est finalement aperçu
qu'il était inutile de le montrer. Chacun
peut comprendre aujourd'hui qu'une
caméra puisse se trouver n'importe où,
sans qu'on le lui explique. Cela fait
partie intégrante de notre culture, des
rapports que nous avons avec notre
mémoire, avec le fait que nous n'avons
plus autant besoin de nous souvenir.
Ciné-Bulles: Felicia's Journey a aussi
une esthétique très contrastée — comme
une rencontre entre Ken Loach et David
Lynch en territoire anglais. Vos décors
deviennent de plus en plus stylisés...

Bob Hoskins s'apprêtant
à déguster le fruit
de son héritage maternel

Atom
Egoyan: C'était
la grande
nouveauté pour ce film. Je n'avais
jamais pu avoir de décor entier auparavant. Du moment où nous tournions à
Toronto, nous ne pouvions jamais nous
offrir de studio, par manque de moyens.
Et soudainement, une fois en Angleterre,
nous disposions de deux semaines aux
studios Sheperton, ce qui nous a permis
de construire cette énorme maison.
C'était pour moi une belle occasion d'utiliser un décor pour traduire l'état d'esprit d'un
personnage. Nous avons pu construire une maison qui était plus grande que tout ce dont pourrait
avoir besoin une personne seule... Le degré de contrôle artistique dont nous disposions était
incroyable. Le tournage a duré sept semaines. Au cours des cinq premières, je dirais, j'avais encore
l'impression de me trouver dans l'un de mes films normaux. Mais une fois arrivé au studio, je me
sentais comme un enfant dans un magasin de jouets.

rH.

Université
de Montréal
Ciné-Bulles: La musique du film laisse l'impression d'une musique militaire, comme
pour un film de guerre...
Atom Egoyan: C'est sans doute l'aspect le plus
controversé du film. J'ai vraiment insisté pour
obtenir une trame sonore très agressive.
Mychael n'était pas trop sûr; nous avions
l'habitude d'utiliser la musique différemment.
Sans doute est-ce à cause de mon rapport à
l'opéra, où la musique devient très expressionniste. Ce n'est pas une musique que l'on
cache. Il faut l'utiliser de manière qu'elle attire
l'attention sur elle-même. Je voulais aller aussi
loin que possible dans cette veine agressive,
comme expérience, pour voir ce que ça donnerait. Les réactions sont assez mitigées, mais
ici [au Complexe Ex-Centris], je la trouve
superbe, l'équilibre est parfait. Je suis très fier
de cette partition, au bout du compte... Je
trouvais le récit du film suffisamment simple
pour me permettre ce second degré. Qu'en
pensez-vous?
Ciné-Bulles: Il y a effectivement quelque chose
de décalé... D'un côté, la musique semble
ajouter un contrepoint humoristique aux agissements de Bob Hoskins, comme s'il s'agissait
d'un clown. À d'autres moments, elle semble
rattacher Felicia à ses racines irlandaises.
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FACULTE DES A R T S ET DES S C I E N C E S
DÉPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ART
PROFESSEUR/PROFESSEURE (AU RANG D'ADJOINT)
EN ÉTUDES C I N É M A T O G R A P H I Q U E S
Le Département d'histoire de l'art de la Faculté des arts et des sciences
cherche un professeur ou une professeure à plein temps en études
cinématographiques (sous réserve d'approbation budgétaire)
FONCTIONS
Enseignement aux 1" et 2' cycles;
Direction de mémoires et de thèses;
Projets de recherche à développer dès l'entrée en fonction.
EXIGENCES
Doctorat en études cinématographiques;
Expérience dans le domaine de la réalisation cinématographique;
Expérience de l'enseignement universitaire;
Connaissance fonctionnelle des techniques de l'image et du son ainsi
que du processus de production cinématographique dans son ensemble;
Compétence pour dispenser des cours pratiques de création cinématographique et des cours relatifs aux enjeux esthétiques de la réalisation
(mise en scène, son, montage, etc.) ainsi que des cours sur l'histoire, la
théorie ou la critique cinématographique.

Atom Egoyan: L'usage des voix féminines, qui
chantent en irlandais, j'ai toujours cru qu'elles
seraient comme la voix de la mère... Mais, à
d'autres moments, ces voix sont très distorsionnées.

TRAITEMENT

Ciné-Bulles: Quel genre de réactions avezvous récolté auprès du public, avec ce film?

DATE D'ENTREE EN FONCTION: 1 e r j u i n 2000

Atom Egoyan: Elles sont très bonnes, en
général. Je ne pourrais offrir de récit plus
classique. L'ambiguïté vient plutôt de la
critique puisque sur le plan narratif il s'agit
d'un travail beaucoup moins ambitieux. The
Sweet Hereafter comportait 35 temporalités
différentes. Je n'avais pas besoin d'un système
aussi compliqué cette fois. Certaines personnes voudront toujours comparer, mais je
ne crois pas que cela soit nécessaire. Il ne faut
pas s'attendre à ce que je fasse les mêmes
films constamment. Je crois qu'on peut aussi
bien lire Felicia's Journey à toutes sortes de
niveaux qui méritent d'être abordés. J'ai voulu
représenter leur sujet d'une manière que le
spectateur ait le désir d'interpréter. Mais, au
bout du compte, ce n'est pas à moi de juger. •

DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES: 28 janvier 2000

L'Université de Montréal offre un salaire concurrentiel, jumelé à une
gamme complète d'avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, une copie de leur dossier, un exemplaire d'un choix de trois (3)
publications ainsi que le nom et l'adresse de trois (3) personnes
susceptibles de fournir des lettres de recommandation à:
Madame Constance Naubert-Riser, Directrice
Département d'histoire de l'art
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Conformément aux exigences prescrites en matière d'immigration au Canada, cet avis de concours
s'adresse en priorité aux citoyens canadiens, aux immigrants reçus ou aux résidents permanents.
L'Université de Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes et
aux principes d'équité en matière d'emploi.

