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Pas d’chicane dans ma cabane
raconte l’histoire de Justine (12),
qui décide de tout mettre en oeuvre
afin que ses parents divorcent.
Ce film famille se veut accessible et
amusant, bien qu’il traite de sujets
profonds qui feront certainement
écho aux réalités actuelles des
jeunes québécois. Il s’adresse
aux préadolescents, mais pourra
certainement plaire autant aux petits
qu’aux grands.
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L’histoire est née suite à la réminiscence d’un vague fait divers raconté à
l’une des scénaristes... Un adolescent québécois aurait décidé de poursuivre
ses parents en justice afin qu’ils divorcent. Ce fait insolite a immédiatement
touché notre imaginaire. Mais créer un drame dans l’univers judiciaire nous
intéressait plus ou moins. Cependant, l’idée que les enfants décident de
« se faire justice eux-mêmes » en mettant sur pied un tribunal à leur image
nous a immédiatement séduites. Et tout s’est mis à débouler…
Au Québec, presqu’une famille sur deux est divorcée (ou séparée). Le divorce n’est donc pas étranger
aux jeunes d’aujourd’hui... Il fait partie intégrante de leur réalité. Or, des mythes ainsi que de nombreuses
appréhensions persistent. Au long de ce scénario, nous avons voulu déboulonner ces mythes, questionner
ces appréhensions, tout ça en inversant un peu la donne... Et si le monde idéal se trouvait du côté des parents divorcés? Et si l’enfant rêvait en secret à leur séparation? Et si la clé du bonheur se trouvait dans la vie
en garde partagée? C’est en tout cas ce que croira notre personnage principal Justine, qui manigancera
dans le but avoué de faire divorcer ses parents. Cet angle, jamais abordé dans la fiction québécoise à ce
jour, nous parait fort intéressant.
Maryse Latendresse, scénariste, est une enfant du divorce (mais partage sa vie avec un homme
depuis bientôt vingt ans (qui est double-divorcé...!) avec lequel elle a deux enfants) alors que les parents
de Sandrine Brodeur-Desrosiers, co-scénariste et réalisatrice, sont toujours unis (et cette dernière n’a pas
d’enfant). Ces expériences fort différentes (et même complémentaires), nous ont permis de témoigner de
ces diverses réalités entourant le divorce, en y abordant plusieurs facettes. Notre objectif est d’offrir une
réflexion nuancée (du point de vue de l’enfant) sur cette question trop souvent réservée aux grands... Nous
ne souhaitons pas faire un film sur la nostalgie de l’enfance, mais plutôt avoir les deux pieds ancrés dans la
perspective de Justine : il est temps qu’on laisse la parole aux enfants.

Une mise au point est tout de même nécessaire. L’idée de ce scénario n’est
surtout pas de dénigrer le mariage ou de faire l’apologie du divorce, ni l’inverse. Nous souhaitons plutôt montrer que, faute de vivre marié ou en couple
pour le meilleur et pour le pire, on peut absolument faire le meilleur avec le
pire... La plupart des enfants du divorce gardent quelques séquelles: culpabilité injustifiée, peur du rejet et de l’abandon, vulnérabilité face aux changements brusques ou inattendus. Pourtant, certains d’entre eux, progressent,
s’enrichissent et se bonifient grâce au divorce de leurs parents. Comme le
démontrera le scénario, les « bons schémas familiaux » sont uniques à ceux
qui doivent les appliquer: certains couples sont mieux divorcés, d’autres non.
En fin de parcours, Justine sera surprise par l’aboutissement de sa quête. Elle
comprendra que d’un côté comme de l’autre, on gagne et on perd au change.
Et surtout, elle intègrera qu’il est important d’oser dire ce qu’on ressent et,
ainsi, ouvrir la porte à la résolution de conflits. Le bonheur est un sentiment
friable... et il n’en tient qu’à chacun d’en prendre soin...

AVANT
PROPOS

THÈMES
Pas d’chicane dans ma cabane traite de la quête du bonheur. Ce
grand thème se décuple à travers plusieurs sous-thèmes importants.
Le premier est la communication. Les familles (et les
couples!) qui communiquent bien sont plus susceptibles de traverser
avec harmonie les différents conflits. Elle permet d’établir une relation de confiance avec l’enfant qui peut grandir et s’épanouir. Dans
le cas de Justine, cette communication est défaillante, et pour retrouver son bonheur, elle doit apprendre à
exprimer ce qui la ronge, mais ce n’est pas une tâche facile pour elle. La création de son tribunal, les discussions sincères avec ses amis, la participation au spectacle de fin d’année, de même que son côtoiement
de plusieurs autres réalités familiales la forceront à verbaliser sa peine devant ses parents et l’ensemble de
ses pairs. Ceux-ci seront d’ailleurs influencés et portés par elle… Avec courage, ils exprimeront tour à tour
leurs propres sentiments. L’importance de la communication est donc au centre de l’histoire.
On parle aussi d’amour : celui que nous acceptons, celui que nous refusons. Ainsi, on pense à la
relation des parents, aux grandes amitiés d’enfance qui se transforment parfois en amour, à la découverte
de l’homosexualité, à la définition de l’amour, à l’estime de soi, etc. Le film traite aussi de justice. Est-ce
qu’on doit toujours jouer avec les règles établies? Et si la justice actuelle ne peut rien faire pour nous, quels
sont les moyens que nous possédons pour être entendu? Où est la limite entre justice et délit, entre justice
et loyauté? Justine n’en peut plus du climat de chicane qui règne dans sa maison. Elle tente de confronter
ses parents directement, mais sa voix n’est malheureusement pas entendue. Lorsqu’elle tente de faire appel
à la justice, elle se bute une fois de plus à une porte fermée (elle n’est pas prête à mettre la DPJ là-dedans!).
La solution: créer un tribunal des enfants. Dans un cadre « judiciaire », ses parents avocats n’auront pas
le choix de la prendre au sérieux. Ce plan fonctionne… jusqu’à ce qu’il prenne beaucoup trop d’ampleur
pour elle. Son but n’est tout de même pas de partager des secrets trop intimes en public ni d’humilier ses
parents, elle veut simplement être entendue!
La gestion des conflits et la complexité des relations humaines sont également au cœur du
film. En tant qu’adulte, on se demande souvent comment se comporter lorsque les liens s’effritent? Doiton se battre pour faire durer une relation ou vaut-il mieux tout abandonner? Justine se posera les mêmes
questions face à son projet. À travers leur périple, les jeunes seront confrontés à la jalousie, à l’envie, à
l’anxiété et au dilemme moral, mais aussi au bonheur, à l’entraide et à la fraternité: jusqu’où va-t-on pour
être heureux si cela contrevient au bonheur de l’autre? Ces questionnements créeront, peu à peu, un éveil
vers l’âge adulte.
Justine croit pouvoir régler la chicane de ses parents par le biais du divorce. Elle focalise sur ce
seul but évitant ainsi d’affronter le nœud du problème… tout comme le font ses parents qui se jettent tête
première dans le travail plutôt que d’aborder de front leur peine depuis la fausse couche tardive de Julie. Ils
sont ainsi tous les trois en déni, croyant à tort qu’il vaut mieux ne pas trop parler d’un drame, entre autres
parce que, de toute façon, « les enfants sont trop jeunes pour comprendre ». C’est évidemment tout l’inverse que ce film vient démontrer. Les enfants sont capables d’en prendre et sont résilients. Justine finira
par comprendre qu’en identifiant bien ses émotions et en les verbalisant, elle pourra faire cesser la tension
qui règne dans sa maison.

Bien que ces « constats » se fassent au travers du point de vue de l’enfant, nous souhaitons garder
une lucidité face à la jeunesse contemporaine. Il ne s’agit pas de montrer uniquement le côté angélique et
naïf des préadolescents. Ils sont loin d’être parfaits et « cute ». Leur sens de l’aventure, leur caractère effronté et leur insoumission font en sorte que nous avons le goût de savoir jusqu’où ils iront. Sur leur chemin,
nous découvrirons leur intelligence, leur discernement et leur expérience de vie, tout en mettant l’emphase
sur leurs valeurs humaines, sociales et morales... en y ajoutant un peu de ludique.
Ainsi, la quête de Justine nous fait entrer dans différents foyers et différentes réalités familiales.
Le film touche donc aussi à des enjeux tels que la famille dysfonctionnelle (via Guillaume) et l’identité
sexuelle (via Ernestine et Claudia). Certains enfants connaissent la drogue, la sexualité, la pauvreté, et en
ont fait l’expérience très jeunes. D’autres questions telles l’intimidation, la solidarité entre pairs, le respect
des lois, la tricherie, l’atteinte à la vie privée, le multiculturalisme, etc., seront aussi abordées. Ces sousthèmes ne seront jamais traitées de manière frontale. Notre but n’est évidemment pas de « moraliser »,
mais plutôt de dépeindre ces réalités en toile de fond, de faire réfléchir et de toucher en plein cœur notre
jeune (et moins jeune) public.
Tout au long du développement, nous avons été portées par le souvenir des « Contes pour tous
» que nous avons tant écoutés. Nous nous sommes inspirées de ces grandes aventures, tout en souhaitant faire un film qui représente les enfants d’aujourd’hui et qui aborde des enjeux contemporains. Lors
de l’écriture, nous sommes allées dans différentes écoles pour parler du projet et nous nous sommes
inspirées de la réalité des préadolescents d’aujourd’hui. Pour eux, nous voulons faire un film amusant, nuancé, touchant, mais surtout rafraichissant, qui traduira en finesse les différentes manières d’être heureux
en famille et l’importance de communiquer.

