
INTENTIONS DE 
RÉALISATION ET 
NOTE SUR LA 
MISE EN SCÈNE

 Dans les dernières années, j’ai eu l’occasion d’être invitée dans les meilleurs festivals jeunesse lo-
caux et internationaux. D’abord le TIFF Kids, Oberhausen, Caroussel, FNC (petits loups) avec Larguer les 
amarres en 2015, puis la Berlinale (Generation) et Chicago avec Juste moi et toi en 2019-2020. J’ai aussi 
été jury au FIFEM. Ces expériences m’ont permis de visionner parmi les meilleurs films pour la jeunesse, 
ainsi que d’échanger dans différents panels. Mon regard sur le sujet s’est inévitablement affiné. Larguer les 
amarres et Juste moi et toi ont été primés et perçus comme d’excellents films sur la jeunesse. Cependant, 
avec Pas d’chicane dans ma cabane, je souhaite faire un film pour la jeunesse. 

Lors de festivals, j’ai pu discuter avec des jurys d’enfants et préadolescents de leurs goûts, de leurs 
désirs. Ils ont vraisemblablement une envie réelle de discuter d’enjeux sociaux, surtout à partir de 11 ans. Ils 
sont exposés à plusieurs situations extraordinaires et ont besoin de les partager pour que ça ne reste pas 
tabou. Ils sont heureux de voir des films qui leur offrent une voix. Ils souhaitent aussi être divertis. En live, les 
approches les plus appréciées sont souvent étonnamment classiques. Ceux-ci adorent les œuvres simples 
et accessibles, mettant en scène des conflits humains à hauteur d’enfant et, si possible, avec une propo-
sition ludique ou légèrement décalée pouvant les amuser. J’ai découvert leur aptitude à discuter de sujets 
profonds et complexes tels les relations parentales, le deuil et l’immigration (relatif à mon dernier film). 
Lorsque je suis allée en festivals, j’étais alors en écriture pour Pas d’chicane avec Maryse. Ces discussions 
nous ont énormément nourries. 



Ce qui m’a d’abord séduite avec Pas d’chicane dans ma cabane, c’est la prémisse: des enfants qui 
décident de créer un tribunal entre eux, pour se faire entendre. C’est une proposition inusitée qui fait d’em-
blée rêver à de grandes choses. J’y ai aussi vu un film pouvant avoir une facture classique, sans prétention, 
qui s’arrime surtout aux problèmes de communication (et à son manque). Les chicanes entre adultes et les 
sujets tabous sont souvent justifiés par le fait que « les enfants sont trop jeunes pour comprendre ». Mais s’il 
y a quelque chose que j’ai appris en parlant aux enfants dans les festivals, c’est qu’ils sont brillants et qu’ils 
ne demandent qu’à être entendus. Ce film est une occasion unique de bâtir des ponts entre les parents 
et les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes, en offrant, à mon avis, des clés importantes à la 
résolution de conflits. Plus particulièrement, lors des divorces, les enfants subissent souvent la volonté des 
adultes, mais jouent rarement un rôle actif. Dans ce film, nous leur laissons le plancher: le film n’épouse que 
le point de vue des enfants et, plus spécifiquement, celui de Justine. Pour se faire entendre, Justine devra 
apprendre à faire face à ses propres émotions. 

C’est pour moi une proposition idéale pour un premier long métrage. Ça me donne l’occasion de me 
concentrer sur un jeu naturaliste, une mise en scène ludique et amusante permettant de faire émerger des 
moments extraordinaires et des thématiques sociales importantes. 

J’aimerais mettre de l’avant certains points que je privilégierai à la mise en scène. 

Point de vue de l’enfant  / le regard de Justine sur les adultes
Du début à la fin, le scénario doit être lu à travers les yeux de Justine. Nous suivrons pas à pas sa « trans-
formation » jusqu’à sa découverte : Justine croit à tort que c’est la chicane de ses parents qui crée son 
malheur. Or, elle doit plutôt réussir à identifier et à exprimer sa propre tristesse pour faire cesser la tension 
qui règne dans sa maison. Lorsqu’elle réussira à l’exprimer, elle donnera le courage à plusieurs autres en-
fants d’ouvrir, eux aussi, le dialogue avec leurs parents.

À l’instar de mon dernier court-métrage, Pas d’chicane dans ma cabane sera tourné à hauteur d’en-
fant. Je ne souhaite cependant pas surligner un concept à coup de contre-plongées exagérées ou couper 
des têtes à tout moment. Je veux plutôt utiliser la mise en scène pour découvrir le regard de l’enfant sur 
son environnement. Par exemple, dans Juste moi et toi, au début du film, Eva avait besoin d’aide pour 
grimper dans le camion 18 roues de son père. À la fin du film, elle y grimpait toute seule. J’ai alors utilisé un 
contre-plongée sur son père (qui était naturel puisque Eva était assise dans le camion et pas lui, elle était 
donc plus haute). On sentait alors qu’elle avait compris que son père avait fait quelque chose de « mal ». 
Les moments où le père s’accroupissait pour être à la même hauteur que sa fille étaient aussi calculés. J’ai 
réellement utilisé Juste moi et toi pour tester les points de vue, la mise en scène et la direction d’acteurs en 
prévision de Pas d’chicane dans ma cabane. J’ai découvert qu’il est important pour moi qu’on ne sente pas 
le concept « à hauteur d’enfant », mais plutôt qu’il soit dissimulé à travers une mise en scène cohérente 
afin que le spectateur le ressente sans nécessairement le percevoir de manière évidente ou infantilisante. 
La mise en scène vient supporter un jeu plus naturaliste pour s’assurer qu’on ressente de façon très précise 
comment Justine se sent dans chacune des étapes de sa transformation.





REGARD DE JUSTINE SUR SES PARENTS 
Un élément fort important à mentionner (qui peut modifier la perception qu’un lecteur a du scénario), c’est 
qu’aucune scène ne sera vue à travers le regard des parents (ni d’aucun adulte d’ailleurs). Visuellement, il 
sera évident que la relation entre Julie et Martin n’existe uniquement qu’à travers le regard anxieux de Jus-
tine et que nous n’avons pas accès au couple en dehors de la relation qui les unit à leur fille. 

C’est à travers son point de vue que nous découvrirons la relation de ses parents. Et comme elle, 
nous serons tenus à distance des querelles. C’est donc normal que le spectateur (et le lecteur) ressente 
une frustration face aux personnages des parents puisque c’est exactement ce que Justine ressent. Nous 
ne souhaitons pas faire exister les problèmes de couple des parents davantage puisque ce n’est pas leur 
drame le problème, mais plutôt les répercussions qu’il a sur Justine.

Les parents sont eux-mêmes en déni, préférant se vautrer dans le travail. Ils banalisent la fausse 
couche et prennent le pari (comme bon nombre de parents en conflit) de régler ça entre eux (ou même 
chacun de leur côté), coupant ainsi le canal de communication. Ceci ne les empêche tout de même pas de 
développer une relation avec leur fille. Ils sont quand même affectueux dans leurs gestes (scène 31), s’in-
forment de ses devoirs, vont la chercher chez ses amis (scène 43). Justine reçoit aussi leurs élans d’impa-
tience (scène 7), d’absence (scène 29) ou de fermeture (scène 31), sans vraiment comprendre le nœud du 
problème. Inconsciemment, chaque fois qu’elle se fait rabrouer, qu’on lui dit qu’elle ne peut pas se mêler de 
leurs prises de bec, cela la ramène à sa propre peine qu’elle n’a pas le droit d’exprimer. Ce malaise grandit 
en elle. À ce sujet, il était important pour moi que les chicanes se manifestent de manière « diversifiée ». 
Je ne souhaite vraiment pas faire un film criard qui « expose» des chicanes. Certes, les parents sont à vif, 
exténués, blessés, mais je veux surtout mettre en scène une atmosphère inquiétante dans la maison où 
autant les silences, les chuchotements, que les cris peuvent être une source de malaise.

À la scène 31, Justine est devant la porte de la salle de bain, tentant de communiquer avec sa mère 
enfermée dans cette pièce. Je veux faire vivre ce moment plus silencieux.  



AUTRES POINTS DE VUE
À quelques moments, nous aurons accès aux points de vue des autres enfants. Par exemple, lorsqu’on 
cache un élément à Justine ou lorsque Justine n’est pas là. On peut penser à la scène dans la chambre 
quand Ernestine et Guillaume brisent le cadre. À l’intérieur de certaines scènes, on a aussi accès, parfois, 
au regard amoureux de Théo que Justine ne perçoit pas, ou au moment où Ernestine regarde brièvement 
la lumière rouge de sa caméra lors du souper. Ces moments viendront ponctuer le regard de Justine et 
ajouter du suspense. 

Note sur le « trio »
Le « trio » est souvent mentionné au scénario pour alléger la lecture. Cependant, le point de vue principal 
est celui de Justine. C’est elle qui observe les réactions de ses amis, qui voit Guillaume faire le fanfaron, qui 
scrute les faits et gestes d’Ernestine, etc. 

Mise en scène ludique
L’originalité du projet vient surtout, pour moi, du point de vue de Justine et de la quête extraordinaire qu’elle 
met en place : son tribunal des enfants. J’aime aussi beaucoup le fait qu’on parle en sous-trame d’une réa-
lité familiale souvent tue ou banalisée – les fausses couches. Bien qu’il touche parfois à des éléments plus 
tragiques, je vise à faire un film majoritairement lumineux et amusant. Le fait que nous voyons à travers les 
yeux d’une enfant de 12 ans nous offre la possibilité de créer des moments ayant une touche de « magie » 
ou d’extraordinaire. Ces moments seront servis par une mise en scène surprenante, ludique et dynamique. 
Ces trois aspects sont primordiaux pour moi, et on peut voir cette volonté dans tous mes autres films (T’es 
pas game, Le truck, Larguer les amarres, Juste moi et toi, etc.). Le mouvement, la mise en scène cohérente, 
dynamique et inventive, puis le choix exact du point de vue sont des aspects que je travaille toujours avec 
méticulosité. Certaines scènes de notre long métrage offrent déjà cette promesse à la lecture, que ce soit 
la fugue à Montréal, le hockey, la recherche de preuves, la scène du souper, la soirée-pizza, etc., ou via 
l’univers cartonné inventé par les enfants à la cabane et pour le spectacle de fin d’année. Mais même pour 
les scènes de transition, je chercherai à extrapoler un peu la manière dont Justine se sent en ajoutant une 
touche ludique, touchante, mais surtout, de mouvement. J’aime quand ça bouge, quand on reste dans l’ac-
tion. Je tente toujours de trouver une manière pour que les scènes ne soient pas informatives. Je veux être 
témoin du plein potentiel de l’acteur/trice en cherchant chaque fois sa réaction particulière.
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