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“J’ai besoin de connaître les
lieux, pour commencer à penser
concrètement au film. Par
exemple, il a été très difficile
de trouver le décor principal
du film, la ferme, car je savais
qu’elle allait déterminer tous
les autres éléments. Une fois
ce décor trouvé, j’y ai passé
beaucoup de temps pour
m’imprégner de la géographie
et du “caractère” de cette
ferme afin de savoir comment
les personnages et moi allions
l’habiter. Cette phase d’apprivoisement pourra sembler à
certains théorique, alors que
c’est quelque chose, au
contraire, de très concret, de
physique. C’est le lieu qui
conditionne ma façon de filmer et non l’inverse.”

SORTIE LE 3 JANVIER 2007
Un film coproduit par Rhône-Alpes cinéma

entretien
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les personnages

À propos de l'adaptation
J'ai choisi d'adapter ce livre, tableau âpre et subtil
d'un monde qui agonise, parce que sa matière
romanesque fait écho à des thèmes qui croisent
profondément les miens : l'enfance, la famille, la
différence…
Dans un premier temps, j'ai transposé le récit du
Canada des années 60 à la France d'aujourd'hui.
Puis, j'ai privilégié le personnage de Martin.
A propos de l'enfant
Entièrement livré à lui-même, Martin est un buvard, il absorbe tout ce qu’il voit et entend.
La réalité lui arrive de manière directe, frontale, brutale. Il est donc constamment confronté
à la violence, sans aucun des garde-fous nécessaires – la parole, l’affection… – qui lui permettraient de la tenir à distance et d’y répondre. Confusément, il sent que quelque chose
de tragique est en marche, mais il ne sait pas comment l’arrêter
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A propos de la stylisation du film
Je souhaitais partir du réalisme et tendre vers l’abstraction. Que ce soit dans les décors,
les costumes, les dialogues ou le jeu des acteurs… Je me suis donc attaché à gommer, à
effacer au maximum tout ce qui n’était pas nécessaire à la compréhension du récit pour me
concentrer uniquement sur ce qui m’intéresse en premier lieu : filmer des personnages
dans un espace délimité et dans un temps donné.

“L’enfant découvre le monde.
Il est dans la position
de l’explorateur qui essaie
de comprendre, de décrypter
des paysages inconnus avec
pour seul repère le pays d’où
il vient, c’est-à-dire sa famille.”

synopsis
synopsis
C’est l’été et le début des vacances pour Martin,
onze ans, qui vit dans la ferme de ses parents
et observe, désemparé, la désintégration de sa
famille : sa mère vit cloîtrée dans sa chambre,
son frère aîné, qu’il adore, se noie dans l’alcool,
et son père, dominé par la grand-mère assiste
en spectateur impuissant à la déchéance familiale…
Et même si Mistigri, son chat, et Malika, la
bonne marocaine, lui procurent un peu de
réconfort, Martin est décidé à en finir avec
cette confusion.

scénario
scénario

< Didier
le frère
Le grand frère et le modèle de
Martin. Lui aussi dépassé par
les évènements, il se réfugie
dans l' alcool.

< Malika
La bonne
Elle essaie d'apporter à Martin
de l'affection et de la gaité.

(extrait)
< Jean
Le père
Paralysé par l'échec de son
couple, il est dominé par sa
mère.

9 - EXT - JOUR
Derrière la ferme, Martin et Didier sont assis
sur un vieux canapé défoncé.

DIDIER : Oui, maman aussi.
Martin est plongé dans un total désarrois

DIDIER : Martin?

DIDIER : (comprenant qu'il est allé trop loin.)
Mais non, je déconnais…Tu m’as cru ?
Je t’ai fait peur ?
Didier sort un livre de sa poche.
Tiens ça. C'est notre bouquin pour cet été.

MARTIN : Hmm?
DIDIER : Tu sais ce que les scientifiques
ont annoncé ?
Une météorite va percuter la terre.
DIDIER : Oui, on va tous mourir.
Martin regarde son frère, incrédule.

MARTIN : (il lit difficilement le titre)
David Copperfield…
Martin s'allonge sur le canapé et pose la tête
sur la cuisse de son frère.

MARTIN : Tout le monde ?

MARTIN : Ça raconte quoi ?

DIDIER : Bien sûr, puisque je te le dis !

DIDIER : Tu verras bien.

MARTIN : Quoi ?

MARTIN : … Maman aussi ?

bande
bande
annonce
annonce

< Martin
11 ans, assiste, impuissant à la
désintégration de sa famille.

< Nadège
La mère
A la fois terrifiante et terrifiée,
ne quittant plus sa chambre,
elle est dévorée par l'angoisse
et la peur.

< Rose
Autoritaire et pragmatique,
elle gère la ferme familiale.

