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On a toujours des scènes fétiches dont on est particulièrement fier. Laquelle est-ce dans votre prochain film? 

La scène de laquelle je suis la plus fière est aussi celle qui m’a donné le plus de fil à retordre lors de l’écriture. Il 
s’agit de la scène entre Faysal (frère de Rand) et un soldat israélien. La sœur de Faysal est en train d’accoucher dans 
la voiture, car un chekpoint lui barre le passage pour l’hôpital. Faysal, qu’on connaît jusqu’alors plutôt comme un 
dur, va tenter de discuter avec le soldat, sous haute tension, afin de le convaincre de les laisser traverser. 

Je voulais qu’à ce point-ci de l’histoire, ce personnage puisse nous toucher, qu’il devienne accessible, que son 
armure tombe. Qu’on y reconnaisse un frère, dans sa fragilité. Je voulais aussi qu’à cet instant, on puisse ressentir 
toute la fraternité possible entre un jeune Palestinien et un jeune Israélien. Je voulais même qu’ils se ressemblent, 
qu’on ait pu les échanger de place et de peaux. Valérie Beaugrand-Champagne, qui m’a accompagnée dans l’écriture 
d’Inch’Allah, m’a poussée à continuer de chercher par quelle porte ces deux personnages-là, habituellement si loin, 
pouvaient connecter. J’ai cherché longtemps et je suis allée loin avant de trouver la porte du football, pourtant si 
simple. Ils encouragent la même équipe. Adulent le même défenseur. Il y a un match qui commence bientôt et l’un 
comme l’autre donnerait tout pour être ailleurs qu’à ce point de contrôle. Il s’en faudrait de peu pour qu’ils écoutent 
le prochain match ensemble. 

La scène est finalement très simple, le lien qu’on croirait impossible se crée de façon perceptible à travers le chaos. 
Ils auraient pu être frères. 

CINÉMA 
(Long métrage fiction) 
  
Inch'Allah 
Le Ring 
  
(Documentaire) 
  
Si j'avais un chapeau 
Les mains du monde 
Buenos Aires, no IIores 
Les Petits Princes des bidonvilles 
  
TÉLÉVISION (documentaire) 
  
Les voix humaines 
Se souvenir des cendres 
Les Petits Géants 
Tap-Tap 



Je suis contente de cette scène parce qu’en bout de ligne elle pourrait se produire. Elle est ancrée dans un certain 
réalisme, même si elle touche à une utopie. 

À l'inverse, quelle situation ou personnage vous a donné le plus de fil à retordre à l'écriture? 

C’est le personnage principal qui m’a semblé le plus difficile à camper. Chloé est mon alter ego. Il a fallu que je me 
sépare d’elle. À un certain moment je l’ai tellement éloigné de moi que je ne savais plus qui elle était. J’ai alors 
travaillé à la rapprocher à nouveau de moi, à trouver l’équilibre entre moi et la totale étrangère. C’est un personnage 
complexe, car je la voulais secrète. Mais un personnage secret dans un pays étranger, ça ne laisse pas beaucoup de 
portes d’entrée. Elle n’est pas entourée de ses amis habituels, ni de sa famille. Elle ne porte pas ses vêtements 
habituels, ne parle pas sa langue, habite dans un appartement qui n’est pas le sien…Ça laisse donc peu de choses 
pour nous la raconter. Elle se révèle par sa façon de recevoir le pays, par les liens qu’elle y développe, et par la fêlure 
qui s’opère progressivement en elle. Je me reconnais dans la force fragile de mon personnage. Elle est une 
locomotive, qui déraille. Comme ça peut nous arriver à tous. 

Avez-vous des « exercices » ou « jeux » de créativité que vous faites à certains moments de l'écriture pour 
ouvrir des pistes ou régler certains problèmes? 

J’ai un jeu de cartes anglais recommandé par un ami. Le jeu s’appelle STRATÉGIES OBLIQUES, et est développé 
par Brian Eno et Peter Schmidt. L’idée est d’indiquer de nouvelles pistes créatives, de pointer de nouveaux chemins 
auxquels on aurait pas tout de suite pensé. Le jeu est présenté comme soulevant « plus de cent dilemmes qui en 
valent la peine ». Les pistes énoncées sont vagues, juste assez pour pouvoir les appliquer avec toute la liberté 
nécessaire. Quelques exemples : « Go outside and shut the door »; « Don’t be afraid to display your talents »; 
« Disconnect from desire»; « Ask your body »; « Be dirty »; « Be less critical more often »; « Don’t avoid what is 
easy »; « Emphasize the flaws »; « Listen to the quite voice»; « Not building a wall, but making a brick »; « Trust in 
the you of now »… 

La version française n’existe malheureusement pas encore. Je connais maintenant par cœur les cent dilemmes et ils 
m’ont pour la plupart été utiles lors de l’écriture. Sur le tournage, je faisais piger une carte chaque matin aux 
membres de l’équipe, et chacun se laissait guider (ou questionner) par sa carte qui devenait boussole (ou obscur 
labyrinthe)! 

	  


