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eFULYDLQHHWUpDOLVDWULFH&ODLUH/HJHQGUHHVWO¶DXWHXUHG¶XQHGL]DLQHGHOLYUHV URPDQV
QRXYHOOHV HWGX¿OPBermudes (Nord), tourné en 2017 sur l’ile d’Anticosti. Son œuvre
est profondément lacérée par le cinéma, et par son obsession des acteurs et de la mise
HQVFqQH6DWKqVHGHGRFWRUDWSRUWDLWG¶DLOOHXUVVXUODYpULWpFRPPHHQMHXWKpkWUDOFKH]
Constantin Stanislavski, Antonin Artaud et Bertolt Brecht. Depuis 2011, elle enseigne la
création littéraire au Département des littératures de langue française de l’Université
de Montréal.
Il n’est pas rare de discuter avec des littéraires qui ont des goûts absolument
inintéressants en matière de musique et de cinéma. Comme si leurs critères
esthétiques et leur compréhension d’une sphère ne pouvaient pas déborder
ou même en contaminer une autre. Chez toi, pas d’inconséquence. Il y a une
cohérence. Dans ton œuvre, on croise autant Hervé Guibert et Jean Echenoz
que Lars Von Trier, Abel Ferrara ou Nick Cave. Comment expliques-tu cela ?
-¶DLJUDQGLGDQVXQWKpkWUHHWODOLWWpUDWXUHHVWODSDUWLHGHFHTX¶RQP¶DGRQQpTXHM¶DL
FKRLVLG¶H[SORUHU0RQSqUHpWDLWSURIHVVHXUGHWKpkWUHPHWWHXUHQVFqQHHWFRPpGLHQ
0RQEHDXSqUH OHPDULGHPDPqUH pWDLWEDWWHXUGHEOXHVHWFKDQWHXUGHSRO\SKRQLHV
Donc, j’ai reçu la musique à travers lui. Cela, on me l’a donné et la littérature a été un
champ qui restait à explorer. Je n’étais pas douée pour la musique et trop timide pour
OHWKpkWUH7UqVYLWHFHDYHFTXRLM¶pWDLVjO¶DLVHDpWpOHURPDQ0DLVDXO\FpHM¶DLpWXGLp
immédiate que la littérature, plus facile d’accès aussi. Et mes parents m’ont emmenée
YRLUGHV¿OPVGHJUDQGVWUqVW{W(QIDLWO¶pFULWXUHHVWSOXVPDFRXUGHUpFUpDWLRQ(QOLWtérature, si un livre m’emmerde, je ne le termine pas. Ce qui n’est pas le cas en cinéma ou
HQPXVLTXH&KH]PRLODOLWWpUDWXUHV¶HVWLQVSLUpHGXFLQpPDGHODPXVLTXHHWGXWKpkWUH
probablement plus que de la littérature elle-même. C’est aussi pour ça que j’ai commencé
à écrire tôt. Je connais d’excellents écrivains potentiels qui ont commencé par lire James
Joyce et qui n’écrivent pas, simplement à cause de cela, par pure inhibition. Pour moi,
la littérature n’était pas sacrée. C’était ma forme de liberté la plus accessible. Et un lieu
où personne de la famille n’avait encore délimité son territoire.
7D¿FWLRQHVWWUqVDQFUpHGDQVOHUpHOHWFHODWHVHUWjPRQVHQVGHODPrPH
PDQLqUHTXHOHFDGUDJHSHXWVHUYLUDXFLQpPDF¶HVWjGLUHTXHFHODQRXV
PHW GDQV XQH FRQGLWLRQ D̆HFWLYH HW FRJQLWLYH SDUWLFXOLqUH &¶HVW TXHOTXH
chose qui s’ajoute au pouvoir d’un champ lexical, en termes associatifs. À
TXRLVHUWOHUpHOHQOLWWpUDWXUHHWjTXRLVHUWLODXFLQpPD"
Je pense qu’en littérature, le réel est un ancrage qui permet au lecteur de trouver des
UHSqUHVHWGH©V¶LGHQWL¿HUªDXVHQVODUJH$XFLQpPDODGLPHQVLRQHVWKpWLTXHHVWSOXV
évidente. Philippe Garrel, par exemple, refuse de mettre des téléphones portables ou des
RUGLQDWHXUVGDQVVHV¿OPVFDULOWURXYHTXHF¶HVWODLG(QOLWWpUDWXUHLOQ¶\DSDVFHWWH
GLPHQVLRQHVWKpWLTXHGXUpHO7XSHX[OHIDLUHSDVVHUjWUDYHUVXQHV\QWD[HXQUHJDUG
qui ne va pas relayer la laideur de la chose. Je pense que le travail du lecteur est presque
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en cinéma et en audiovisuel. Je voulais vraiment faire du cinéma. C’est une culture plus
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l’inverse de celui du spectateur : le lecteur va se créer une image à partir du punctum
que l’écrivain lui donne, alors que le spectateur va essayer de trouver le punctum dans
l’image que lui transmet le cinéaste. Souvent, le réel en littérature permet de créer une
connivence avec le lecteur alors qu’au cinéma, il est presque anecdotique, juste le fond
du champ.
Ton travail a été adapté au théâtre, et tu connais aussi très bien les adapWDWLRQVFLQpPDWRJUDSKLTXHV4XDQGRQSDVVHG¶XQDUWjXQDXWUHTX¶HVWFH
TX¶RQDGDSWH"8QHKLVWRLUHXQUpFLWXQWRQ"4X¶HVWFHTXLUHVWHGHWRLj
ton avis ? Quel est ton « distillat » ?
Making-of +RUV&RPPHUFH HWViande *UDVVHW RQWpWpDGDSWpVDXWKpkWUH
Les deux fois, ce que j’ai reconnu le plus, ce sont les images et le rythme. Ce qui est
bizarre, c’est que Viande a été adapté à Vienne, en allemand, une langue que je ne
comprends pourtant pas très bien, et ce que j’ai retrouvé, c’est la syntaxe. Mes livres, je
les écris avec des images, bien plus qu’avec des sons et des mots en tête. Disons que j’ai
un rythme et du visuel. Ce qui reste, c’est peut-être ça. Moi, je perçois une ambiance,
une angoisse. Quelque chose de concret, de trivial ou de frontal sans doute. Mais peutêtre que mon écriture évolue. On n’est jamais son meilleur juge.
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4XHSHQVHVWXGHOD¿GpOLWpHQPDWLqUHG¶DGDSWDWLRQ"(VWFHXQOHXUUHXQH
paresse, une illusion ou un but ?
8QHLOOXVLRQ3RXUTXRLDGDSWHWRQVLF¶HVWSRXUrWUH¿GqOH"&¶HVWWRXMRXUVVRLTXHO¶RQ
cherche chez l’autre en tant que lecteur et en tant qu’adaptateur.
Certains réalisateurs font usage d’une surenchère de références « extracinématographiques » pour conceptualiser leur travail sur l’image. Toi,
F¶HVW O¶LQYHUVH SXLVTXH WX WUDYDLOOHV VXUWRXW HQ OLWWpUDWXUH dD LQÀpFKLW
notre lecture. Quel pacte de lecture est-ce que ça présuppose, quand on
sort de son champ de cette manière ?
On écrit tout le temps pour quelqu’un. Personnellement, j’ai l’impression d’écrire pour
une ou deux personnes. En fait, l’idée de « sélectionner » son public, à coups de références
communes, ça ne marche pas pour moi. À preuve, j’aurais vraiment voulu que Les Inrocks
DLPHPHVURPDQV/HSUHPLHU Making-of, 1998) était inspiré d’un de leurs articles, un
journaliste parti à New York pour interviewer Abel Ferrara, mais ce ne fut pas le cas. Je
pense qu’en fait, maintenant, quand je fais des références [nichées], c’est pour moi, soit
par coquetterie, soit sans m’en rendre compte. Par exemple, quand Vérité et Amour 
Grasset) a été traduit en tchèque, j’ai dû expliquer tous mes clins d’œil à ma traductrice.
Je ne m’étais pas rendu compte qu’il y en avait autant. Dans une situation comme celle-là,
ce n’est même plus pour trouver le public… Le public francophone ignorait absolument
OHFOLQG¶°LOGXWLWUH ©9pULWpHWDPRXUªHVWXQHFLWDWLRQGXSUpVLGHQWWFKqTXH9DFODY
Havel) et une partie des références tchèques. Les lecteurs tchèques ne risquaient pas de
reconnaitre mes références à Camus, Duras, Sarraute, Sophie Calle ou Michaux.
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Dans leur ouvrage Analyser une adaptation cinématographique1, Jean
Cléder et Laurent Jullier citent Raymond Queneau et Guy de Maupassant
TXLḊUPDLHQWTXHO¶RQSHXWSUDWLTXHPHQWDSSHOHUQ¶LPSRUWHTXHOpFULWHQ
SURVHXQURPDQ/HPrPH&OpGHUGLWFHSHQGDQWTXHOHVFpQDULRDEpQp¿FLpG¶XQHUHVSHFWDELOLWpDFFUXHORUVTX¶RQDFRPPHQFpjHQSXEOLHUGDQVGH
grandes maisons d’édition (ex. Hiroshima mon amour, chez Gallimard).
D’après toi, est-ce plus noble simplement en raison de la réputation de
l’auteur qui y est associé ? Et en quoi cela vient-il changer la donne lorsTX¶RQFRPPHQFHjSXEOLHUGHVVFpQDULRVFKH]*DOOLPDUGHWTXHOHJHQUHVH
voit soi-disant « anobli » ?
On considère alors que c’est un art complet qui n’est plus seulement un programme
pour une autre œuvre. Après, Gallimard, c’est une autre question… On pourrait développer longuement sur le snobisme littéraire… Quand j’écris un roman, à la base, je sais
que ça ne me coutera que de l’encre et du papier, et si ça ne se retrouve pas sur pellicule,
FHQ¶HVWSDVJUDYH&¶HVWXQSULYLOqJHGRQWQHEpQp¿FLHSDVOHVFpQDULR(WSXLVF¶HVWVL
GXUVLKDVDUGHX[GHIDLUHXQ¿OP4XDQGWXpFULVXQVFpQDULRWXDSSUHQGVYLWHjIDLUHOH
deuil de chaque scène. Il ne faut pas être fétichiste… les romanciers le sont terriblement.
4XHW¶DDSSULVOHFLQpPD"3HQVHVWXSOXVjWUDYHUVOXLRXjWUDYHUVODOLWWprature ? Et est-ce que tu penses de manière analogique dans les deux cas ?
GX1RUGUHVVHPEOHDX[¿OPVGH:LP:HQGHUV0DYLHTXRWLGLHQQHXQSHXWURSj
XQ¿OPG¶$UQDXG'HVSOHFKLQ-¶DLPHFHUWDLQV¿OPVSRXUGHVUDLVRQVGLVFXWDEOHVLes
bien-aimés de Christophe Honoré, parce qu’il passe de Prague à Montréal comme je
O¶DLIDLW2XFHUWDLQV¿OPVG¶$UUDEDOTXHM¶DLYXVHQIDQWHWGRQWODVHXOHPXVLTXHPH
UDPqQHjGHVUDFLQHVLPDJLQDLUHV%UHIM¶DLXQOLHQWUqVD̆HFWLIHWLPPpGLDWDXFLQpPD
L’écriture, c’est mon terrain de jeu. C’est mon truc à moi. J’ai peut-être moins de « réféUHQFHVªOLWWpUDLUHVSDUFHTXHMHOHVFKRLVLVMHP¶HQSURWqJHSDUIRLV TXDQGM¶pFULVXQ
URPDQMHGHYLHQVXQHpSRQJHHWLOYDXWPLHX[TXHMHVRLVLQÀXHQFpHSDUGHVLPDJHV
ou de la musique, que par d’autres écritures, l’expérience le prouve), mais j’ai plus de
©SURMHFWLRQVª OLWWpUDLUHV 7RXWHODYLHSDVVHDXWDPLVGHoD&HTXHMHYDLVSRXYRLUHQ
faire sur le papier. Je raisonne moins en termes de littérature que d’écriture.
Je ne suis pas certain que tu entretiennes le même rapport avec les cinéastes
qu’avec les écrivains ou encore avec les acteurs, mais je constate qu’ils
LQFDUQHQWVRXYHQWGHVW\SRORJLHVHWVHUYHQWjSODTXHURXjSRVHUOHVMDORQV
GXFDUDFWqUHGHWHVSHUVRQQDJHV(VWFHXQHOHFWXUHFRKpUHQWHjWRQDYLV"
Oui, absolument. Mon père est comédien au départ. En matière de typologies humaines,
j’ai commencé par là. J’ai fréquenté beaucoup d’acteurs et d’actrices quand j’étais
SHWLWHHWH̆HFWLYHPHQWFHVRQWGHVW\SRORJLHV«'DQVMaking-of ou dans La Méthode
Stanislavski *UDVVHW ODFUpDWLRQHVWOHPRWHXUGHO¶LQWULJXHHWSOXVSUpFLVpPHQW
ODFUpDWLRQFROOHFWLYH FHOOHTXLP¶DWRXMRXUVSRVpSUREOqPHSDUFHTXHMXVWHPHQWM¶HQ
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Le cinéma a imprégné mon regard sur la vie. Je trouve par exemple que l’Amérique
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Je pense qu’il est important, […],
FG|TCRRGNGTNC|URÅEKƂEKVÅFWU[ODQNG
FGNCƂEVKQPFGNoCTVGPIÅPÅTCN
SWK|FQKVTGUVGTWP|NKGW|FGNKDGTVÅGV
WP|NCDQTCVQKTG
connais les enjeux humains…) Quoi de plus excitant, de plus passionnant que des gens
qui essaient de faire de l’art ensemble ? Et quoi de plus riche sur le plan dramatique, en
WHUPHVGHFRQÀLWVHWG¶D̆HFWV"
Making-of, ton premier roman qui raconte une enquête journalistique
autour d’un tournage chaotique et d’un réalisateur inspiré par Abel Ferrara, a été préfacé par Fernando Arrabal. Était-il un copain de ton père ?
4X¶HVWFHTXLDPHQpjFHWWHSUpIDFH"
Au départ, Arrabal était l’auteur préféré de mon père. On habitait Nice, et mon père
l’a invité à voir des créations de ses spectacles. Un jour, il est venu. Puis il est revenu
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WRXWHVOHVDQQpHVSHQGDQWDQV-HMRXDLVGDQVODSLqFHODSUHPLqUHDQQpH-¶DYDLV
huit ans. J’étais déguisée en Arrabal et je disais « Esprit militaire nul » [tiré d’un texte
de Baal Babylone@4XDQGM¶DLpFULWPRQSUHPLHUURPDQPRQSqUHP¶DGLW©7XGHYUDLV
l’envoyer à Fernando pour voir s’il est d’accord pour écrire une préface. » J’ai reçu la
préface le 24 décembre, par fax. C’était un cadeau de Noël très généreux, un texte qui
n’avait rien de convenu. Arrabal est un des auteurs qui m’ont le plus marquée : quand
j’avais quatre ans, je connaissais par cœur le premier tableau de Fando et Lis, que je
faisais répéter à mon père le dimanche matin. Un texte très dur, beau, naïf et cruel,
absolument déchirant. Je crois que c’est mon premier contact avec un texte littéraire.
Sur la quatrième de couverture de Making-of, on peut lire : « La pellicule,
oD FRQVHUYH WRXWª (QFRUH IDXWLO VDYRLU UHJDUGHU /D OLWWpUDWXUH j PRQ
DYLV HVW ELHQ GL̆pUHQWH 0DLV MH QH SHX[ P¶HPSrFKHU GH SHQVHU j *LOOHV
'HOHX]H HW j VRQ RSLQLRQ DX VXMHW GH O¶pWRX̆DQWH SDJH EODQFKH TXL Q¶HVW
HQIDLWSDVYLGHPDLVELHQSOHLQHGX©PRQGHLQ¿QLGHODFRQQHULHªHWGHV
©LGpHVWRXWHVIDLWHVª (VWFH TXH ODOLWWpUDWXUH HVWDXVVLpWRX̆DQWHTXHOH
cinéma, d’un point de vue de lecteur ?
Oui, terriblement. Je me défends beaucoup de la littérature. J’ai trouvé, il n’y a pas
ORQJWHPSVXQHHQWUHYXHGH/DUV9RQ7ULHUGDQVODTXHOOHLOGLVDLWTXHODSLUHFKRVHVHUDLW
d’être excité par l’œuvre d’un autre. J’essaie de préserver ma liberté au sein d’un espace
qui est la littérature. C’est une chose que je n’ai pas à faire avec les autres arts. Je peux
visionner n’importe quelle merde au cinéma, ça ne va pas restreindre ma cour de récré.
Mais je crois que nous avons tous, peu importe le domaine, une sorte de surmoi créatif
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créé par l’horizon d’attente du public. Il faut s’en libérer sans cesse si on ne veut pas se
laisser enfermer dans ce qu’on attend de nous.
Jean Cléder et Laurent Jullier soulignent le paradoxe derrière l’adaptation, en parlant de la « transformabilité » d’un texte qu’on avait pourtant
choisi au départ pour son « exclusivité ». Au cinéma, lorsqu’on adapte une
œuvre, c’est l’imaginaire d’autrui qui devient visible. Et ça, c’est extrêmement rare comme phénomène. Est-ce un cadeau empoisonné ?
Ça dépend. Si ça te plait, c’est un cadeau, sinon, ça peut être horrible. Je me souviens
la première année où Making-of est sorti. J’ai vu une classe de lycée en banlieue parisienne qui avait adapté deux chapitres et c’était terrible. Un calvaire. Ça objectivait
terriblement tout ce que j’avais écrit. Ça en soulignait l’obscénité par endroits [Cette
anecdote est revisitée dans La méthode Stanislavski]. Mais je pense néanmoins que ça
aide à faire le deuil : ton œuvre existe en dehors de toi, elle n’est pas toi, elle peut inspirer tout un tas d’imaginaires, y compris des choses que tu ne valides pas. Mais quand
WXDVODFKDQFHTXHWRQLPDJLQDLUHUHQFRQWUHFHOXLG¶XQDXWUXLTXLWHSDUOHTXLWHSODvW
DORUVOjF¶HVWXQYUDLFDGHDX-¶DLHXEHDXFRXSGHFKDQFHDXWKpkWUHMXVTX¶jSUpVHQW
'DQVXQ¿OPLO\DXQHHVSqFHGH©SUpWH[WHªTXHOHVLPDJHVIRXUQLVVHQW
Le travail de construction n’est pas le même pour le spectateur que pour
lyser le sens des images. On ne construit pas une phrase (et on n’analyse
pas) comme on tourne une scène. Le texte apparait symbolique alors que
l’image est analogique. Le cinéma déverse-t-il trop d’information pour la
littérature ? Est-ce un problème, selon toi ?
Il ne déverse pas les mêmes informations. Pour moi, ce sont des médias complémentaires. Le cinéma est en plusieurs dimensions, alors que la littérature déroule
XQVHXO¿OFKURQRORJLTXH$LQVLOHFLQpPDGpYHUVHEHDXFRXSSOXVHWSRXUOHSDVVDJH
au papier, il faut hiérarchiser chronologiquement. Le cinéma est plus dynamique,
plus immédiat et on n’est pas obligé d’avoir conscience de tout. En littérature, l’œil
« scanne »… le boulot est déjà fait à l’écran, tout est synthétisé pour nous. Alors que
TXDQGMHOLVXQURPDQ HWTXHoDIRQFWLRQQH PRQFHUYHDXGHYLHQWXQHJURVVHERLWH
à fabriquer du cinéma.
Tu as écrit un beau texte intitulé « Et si on sanctuarisait l’art contre la censure ?2 ». On peut y lire : « Le mot chien n’aboie pas. Ce n’est pas en censuUDQWOHVSDVVDJHVVH[LVWHVGHVOLYUHVRXGHV¿OPVTX¶RQYDLQFUDOHVH[LVPH
Ce n’est pas en taisant les violences qu’on les éradiquera. » La littérature
Q¶HVW SDV VRPPpH GH JDUDQWLU TXH SHUVRQQH Q¶D VRX̆HUW VXU XQ SODWHDX
de tournage, comme disait encore une fois Cléder. Mais de plus en plus,
on voit des gens qui semblent avoir peur des contenus des œuvres. DisPRLFRPPHQWSHXWRQGRLWRQDGDSWHUODFUXDXWpjO¶pFUDQVLO¶RQQHSHXW
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le lecteur. Le cinéma n’est pas ce langage doté d’un dictionnaire pour ana-
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pas réellement s’investir dans celle-ci ? Il y a tout de même une nécessité
éthique pour un réalisateur et une équipe, quoiqu’en pensent certains.
©/HPRWFKLHQQ¶DERLHSDVªF¶HVWXQHFLWDWLRQGH6SLQR]D/HODQJDJHHVWLQR̆HQVLI
littéralement. Je pense qu’il est important, en ce moment particulièrement, de rappeler
ODVSpFL¿FLWpGXV\PEROHGHOD¿FWLRQGHO¶DUWHQJpQpUDOTXLGRLWUHVWHUXQOLHXGH
liberté et un laboratoire. Je continue de me référer à l’inconscient, car les rêves sont
¿QDOHPHQWFHTX¶LO\DGHSOXVSURFKHGHOD¿FWLRQ&RPPHQWSRXUUDLWRQFHQVXUHU
les rêves ? Et à quoi bon d’ailleurs ? Il est bon de rêver, même les pires choses. Pour
prendre conscience de nos désirs, de nos accès de violence aussi, et s’en rendre maitres.
C’est le principe de la catharsis. C’est la fonction antique de l’art. Mais pour répondre
à ta question… je pense que le pouvoir du cinéma tient moins à ce qu’on y voit qu’à ce
TX¶RQDWWHQG3DUH[HPSOHGDQVOHGHUQLHU/DUV9RQ7ULHU The House that Jack Built),
dès qu’on évoque ou qu’on anticipe quelque chose, on sait que ça va se passer. À un
moment, Jack a déjà tué quelques personnes… et il dessine des pointillés sur les seins
de sa copine. Durant une demi-heure, tu attends qu’il fasse ce que tu imagines qu’il
YDIDLUH«HWFHVPLQXWHVG¶DWWHQWHDQ[LHXVHVVRQW¿QDOHPHQWEHDXFRXSSOXVDWURFHV
que l’image d’un sein tranché à l’écran. Le pouvoir de la suggestion est bien plus fort
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que l’action elle-même.
Parlons de ton long métrage qui est sur le point de sortir. Ton passage de
la littérature au cinéma a été pour le moins drastique. Dans Bermudes
(Nord)WRQ¿OPVXU$QWLFRVWLRQQHUHFRQQDLWSDVGXWRXWWRQXQLYHUVOLWtéraire. C’est d’une économie remarquable. Qu’est-ce qui s’est passé ?
D’abord, j’ai beaucoup coupé au montage. C’est un peu là où la citation de Deleuze que
WXPHQWLRQQDLVHQWUHHQOLJQHGHFRPSWH7RXWHODYRL[R̆«GLVRQVTXHPRQWUDYDLOD
consisté à gommer celle-ci. Je pensais au Camion de Marguerite Duras et je me disais
que je ne voulais pas faire un truc chiant ou didactique. Et il y avait ma voix… donc
FHOOHGHOD)UDQoDLVH«dDGLWGLUHFWHPHQWG¶RMHUHJDUGHFHVJHQVTXLVRQWGDQVOH¿OP
0DLVVLOH¿OPQHUHVVHPEOHSDVjPRQXQLYHUVURPDQHVTXHF¶HVWDXVVL VXUWRXW" SDUFH
que le dispositif du documentaire imposait de laisser la place à la rencontre. C’est un
¿OPVXUGHVSHUVRQQHVGRQWMHQHVDYDLVDYDQWGHSDUWLUQLVLHOOHVDOODLHQWDFFHSWHUGH
VHODLVVHU¿OPHUQLFHTX¶HOOHVDOODLHQWGLUH&¶HVWXQVDXWGDQVO¶LQFRQQXSRXUPRLTXL
contrôle tout derrière mon ordinateur d’habitude.
Bermudes (Nord) se déroule sur une ile isolée, au Québec. Tu sais comme
PRLTXHF¶HVWFRQQRWpjIRQGLFL3LHUUH3HUUDXOWpWDLWLOORLQGHWRQLPDJLnation lorsque tu tournais ?
4XDQGM¶DLFRPPHQFpjLPDJLQHUOH¿OPMHSHQVDLVj3HUUDXOWRXL«-¶DYDLVYXXQH
ERQQHSDUWLHGHVHV¿OPVPDLVDXPRPHQWGHIDLUHFH¿OPPHVUpIpUHQFHVpWDLHQW
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clairement Raymond Depardon pour les interviews face à la caméra, et Wim Wenders
pour le regard de l’Européen sur les paysages américains. Comme je tournais en couleur, Perrault c’était plus lointain. Mais en fait, j’avais beaucoup plus peur du cliché de
OD)UDQoDLVHTXLYHXW¿OPHU©0DFDEDQHDX&DQDGDªTXHGHFRSLHU3HUUDXOW
&RPPHQWHVWFHTX¶RQIDLWIDFHjODVROLWXGHGHVDXWUHVTXDQGRQGRLWV¶\
FRQ¿QHUSRXUXQWRXUQDJH"
&¶HVWFHTXHMHWHGLVDLVSOXVW{WRQVHFKHUFKHVRLPrPHGDQVO¶DXWUH&H¿OPHVWXQSHX
un autoportrait. J’ai adoré me retrouver en compagnie de ces gens. Le plus hallucinant,
F¶pWDLWOHXUFRQ¿DQFH'pMjoDFHQ¶pWDLWSOXVGHO¶RUGUHGHODVROLWXGH&¶pWDLWXQFDGHDX
qu’ils acceptent ainsi, alors qu’ils nous voyaient arriver à quatre, avec une caméra et un
micro, de nous livrer le plus précieux d’eux-mêmes. Par exemple, la séquence avec Marie
[une femme qui raconte la perte d’un enfant et le dilemme d’avoir à refuser une IVG en
raison de ses croyances religieuses] : on lui a proposé que les gars sortent durant l’heure
et demie qu’a duré l’entretien. C’était très fort, ce qu’elle avait à dire était si intime. Mon
travail durant ces moments était seulement de soutenir son regard. De l’écouter vraiment.
-¶DL HX O¶LPSUHVVLRQ TXH WX YRODLV XQ PRPHQW j OD UpDOLWp DX QRP GH O¶DUW
lorsque j’ai vu les séquences d’ouverture. Les couleurs, le cadrage ; ton estadécor. Dans cet environnement, il n’y a rien d’autre que le traintrain quotiGLHQ2QOHUHJDUGHFRPPHQWWRQ¿OP"-¶DLHXO¶LPSUHVVLRQTXHWXRXYUDLV
XQHSRUWHTX¶RQYLVLWDLWXQHPDLVRQHWTX¶RQWHUHYR\DLWjOD¿QFRPPH
par prestidigitation.
-HQHVDLVSDVFRPPHQWRQOHUHJDUGHPRQ¿OP3RXUO¶LQVWDQWMHQHO¶DLPRQWUpTX¶j
l’équipe et à quelques étudiants. J’ai essayé de faire quelque chose entre le documentaire
HWO¶DXWR¿FWLRQ(WVXUWRXW3$6XQHDGDSWDWLRQGHOLYUH&¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHM¶DLSHQVp
IDLUHSDUFHTX¶LO\DYDLWFHVJHQVOjHWFHVSD\VDJHVOjHWTXHO¶pFULWXUHQHVẊVDLWSDVjHQ
UHQGUHFRPSWH,O\DXUDXQOLYUHSOXVWDUGHWXQVSHFWDFOHGHWKpkWUHPDLVLOVQHVHURQW
pas l’adaptation l’un de l’autre. Plutôt une dérivation. Je veux explorer ce triptyque : passer
G¶XQPpGLXPjXQDXWUHHWYRLUFHTXHoDSHUPHWGHUDFRQWHUGHGL̆pUHQW$YDQWGHPHWWUH
les pieds sur Anticosti, je n’avais jamais imaginé réaliser un documentaire. Maintenant,
ça me semble si évident, si tu considères la place du réel dans ce que j’écris…

 -HDQ&O«GHUHW/DXUHQW-XOOLHU,Analyser une adaptation. Du texte à l’écran,3DULV,)ODPPDULRQ,,S
 &ODLUH/HJHQGUH,m(WVLRQVDQFWXDULVDLWOȠDUWFRQWUHODFHQVXUH"},&KDRV5HLJQ,G«FHPEUH>HQOLJQH@
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blishing shot est d’une rare composition et malgré tout, c’est cru comme

