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EFFRACTIONS
UN FILM OÙ TOUS LES PERSONNAGES SONT DES FIGURANTS

La première mondiale du long métrage EFFRACTIONS du réalisateur Jean Marc Larivière a eu lieu au Festival 
international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), le 20 novembre 2014. 

Cette mise à l’écran du roman LA VRAIE VIE de l’écrivaine acadienne France Daigle, lauréate du prix du 
Gouverneur général, en 2012, est l’aboutissement de neuf années de travail.   Entrepris avec une bourse du Conseil 
des arts de l’Ontario, son créateur n’est pas parti à la chasse aux images mais les a plutôt laissées venir à lui.   Au 
bout d’un périple, fait de patience et d’attention aux murmures de la vie, aux éblouissements du monde, des 
séquences aussi simples que vertigineuses.

Troublés, déroutés même,  par « l’aléatoire ordonné » de leur existence, six personnages cherchent à vivre quelque 
chose de significatif, de vrai.  Six vies qui s’effleurent, s’entrecroisent, s’enchevêtrent pour tisser une toile aussi 
fragile que vaste.  Leur histoire se déploie dans une série de vignettes qui éclairent le for intérieur de chacun.  Et 
même s’ils ne parviennent à toucher à ce qui leur paraît être la vraie vie que par bribes fugitives, reste le frisson, et 
l’ardent désir que cela se reproduise le plus souvent et le plus longtemps possible.

Jean Marc Larivière est originaire d’Hawkesbury, Ontario.  Après des études universitaires en mathématiques et en 
physique, il s’investit dans l’écriture, la musique et le théâtre, d’abord à Toronto pendant une trentaine d’années, 
puis à Ottawa depuis 2006.  Cinéaste autodicte, ses productions indépendantes et ses films pour l’Office national du 
film du Canada ont été vus, en autres, au Toronto International Film Festival,  à la Cinémathèque Ontario, au Festival 
des films du monde (Montréal), à la Cinémathèeque françcaise (Paris), au National Film Theatre (Londres) et au 
American Film and Vidéo Festival (New York).  Quand il n’est pas derrière la caméra, il contribue aux projets 
d’autres artistes tels Peter Mettler, Barbara Sternberg, Marie Cadieux, Robert Dickson et Patrice Desbiens.  Au coeur 
de sa pratique:  découvrir et incarner la poésie dont est empreint le quotidien.  Il dirige sa propre maison de 
production et est père de trois enfants.
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SYNOPSIS

Une mise à l’écran du roman La vraie vie de  l'écrivaine acadienne France  Daigle, 
lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada, en 2012.

Déroutés, troublés même, par « l'aléatoire  ordonné » de leur existence, six 
personnages cherchent à vivre quelque chose d'important, de significatif. 

Élizabeth, oncologue au Centre hospitalier de Moncton, aimerait avoir une vie et  elle le dit  toujours à la 
légère comme pour ne déranger personne.  Traversée de par et d'autre par le désir, cette femme, que ses 
patients trouvent froide, s'est  toujours trouvée quelque part à l'extérieur du cercle de l'amour.  Elle ne sait 
pas si cela est arrivé par choix, ou si cela est tout  simplement arrivé.  Elle croit qu'il est peut-être trop tôt 
pour dire.

Denis, vidéaste amateur et  musicien nouvelle âge, que son ex-compagne accusait d'aimer ses chiens plus 
que les humains, vient  d'avoir une idée foudroyante.  Malgré ses nombreuses « vidéos pour chiens », 
l'idée de réaliser une « vidéo pour humains » ne lui a jamais traversé l'esprit.  Mais aujourd'hui, il est 
absolument sûr de ce qu'il voudrait montrer.

Claude a un penchant pour les grandes souffrances.  Enfant, déjà, il aurait bien voulu subir le sort des 
Juifs ou des Noirs en Amérique, par exemple.  Mais rien dans sa vie ne l'a obligé à souffrir.  Depuis, son 
métier de masseur l'a convaincu que la manipulation du corps peut  aussi mener à une éclosion de l'esprit, 
ce qu'il met délicatement en pratique avec sa clientèle presqu'exclusivement féminine.

Denise, chauffeuse de taxi, en est  venue à la conclusion que même si les gens ont l'impression d'avancer 
dans l'espace et le temps, ils ne vont, en fait, nulle part  parce que la vie est  un point stationnaire de 
dynamique paradoxale.  C'est ce qu'elle confie à Rodriguez, l'homme d'affaire qu'elle a pris dans son taxi 
et à qui elle a offert de faire visiter Montréal en attendant le départ de son avion plus tard en soirée.

Rodriguez, a réellement l'impression de vivre en dehors de l'ordinaire depuis qu'il côtoie Alida, et la 
rencontre de Denise, cette étrange chauffeuse de taxi, alors qu'il fait  une escale à Montréal, en route pour 
l'Italie, ne fait qu'amplifier ce sentiment.

Alida, est étendue sur un grand lit, dans une chambre d'hôtel de Rome.  De nombreux  livres d'images 
traînent  ci et là.  Feuilleter ces albums photos sur tous les sujets imaginables l'allège, elle qui vient  de 
refuser un traitement contre le cancer qui la mine.  Ces images lui vident les yeux alors même qu'elle sent 
en elle quelque chose qui voyage à une vitesse inouïe.  Elle se demande pourquoi cela se donne la peine 
de passer à travers elle.

Six vies qui s'effleurent, se croisent, s'enchevêtrent pour tisser une  toile  aussi fragile 
que vaste.  Leur histoire passe  par une série  de  vignettes lumineuses qui éclairent le 
for intérieur de chaque être.  Et malgré  qu'ils ne parviennent à toucher ce  qui  leur 
semble  être la vraie vie que  par fragments, que par bribes fugitives, reste le  frisson 
et l’ardent désir que cela se reproduise le plus souvent et le plus longtemps possible.
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FILMOGRAPHIE

EFFRACTIONS (2014)
fiction ré-imaginé, 110 min
d’après le roman LA VRAIE VIE de France Daigle
Les Communications Osmose
sélection, Festival international du cinéma francophone en Acadie

ESPACES DE VIE, OUBLIE ET SOUVIENS-TOI (2008)
vidéo HD, 7 min
Essai sur l’artiste visuelle Geneviève Ruest
Office national du film et Conseil des arts de l’Ontario

LES CHASSEURS D’OMBRE (2000)
documentaire, 58 min
Portraits de pourchasseurs d’éclipse totale de Soleil
Office national du film
sélection, Festival des films du monde, Montréal

NOOSPHÈRE (1998)
vidéo clip pour DAK, 4 min
Chorégraphie et danse, Julie West
Les Communications Osmose et Ozmoz

LE DERNIER DES FRANCO-ONTARIENS (1996)
documentaire imaginaire, 58 min
Essai sur le rôle des cultures minoritaires à l’ère de la mondialisation
Les Communications Nunacom, Office national du film, Tfo
nomination, meilleure direction-photo, prix Gémeaux
mention spéciale du jury, Hot Docs

SUR LE BORD (1993)
poésie clip, 5 min
Mise en images du texte SUR LE BORD DU LAC RAMSEY de Robert Dickson
Les Communications Osmose

SWEET JANE (1988)
vidéo, 4 min
Vidéo clip de la chanson éponyme pour Cowboy Junkies
Les Communications Osmose

DIVINE SOLITUDE (1986)
art et essai, 28 min
L’art chorégraphique de Nana Gleason
Les Communications Osmose
Silver Plaque, Dance On Camera Festival, New York
Finaliste, American Film and Video Festial, New York
sélection,  Perspective Canada, Festival of Festivals, Toronto; Cleveland International Film Festival; Santa Fe Film 
Expo; Yorkton Film Festival

révolutions, d’ébats amoureux, éperdus, douloureux (1982)
fiction, 70 min
Trois femmes s’accrochent l’une à l’autre dans la tempête d’un monde qui périclite
Les Communications Osmose
sélection,  Perspective Canada, Festival of Festivals, Toronto; L’Ontario et son cinéma, Cinémathèque française, 
Paris; Tyneside International Film Festival
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GÉNÉRIQUE

d’après le roman LA VRAI VIE de France Daigle 
Les Éditions l’Acadie (Moncton), Les Éditions de l’Hexagone (Montréal), 1993

nouvelle édition à paraître, Éditions Prise de parole (Sudbury), 2015

réalisation, image et montage
Jean Marc Larivière

narratrice 
Lynne Surette

avec la participation de
Paul Arseneau, Marie Cadieux, France Daigle, Charles Daigle,
Kimberley Gautreau, Brigitte Harrison, Jean Marc Larivière,

Viola LeBreton, Louise Lemieux, Robert Melanson, Olivier Weil
et de nombreux figurants

équipe de production
Emmanuel Albert, Marc Arsenault, Marie Cadieux,

Charles Daigle, Brigitte Harrison, Jeff Smith

musique, conception sonore et mixage  Daniel Bouliane

Isabeau s’y promène
Duo baroque La Tour

Tim Blackmore, Michel Cardin

Row Your Boat
arrangement et interprétation

Bill Parsons
d’après l’arrangement de Jamie Andreas

tableaux
Variation

Soichi Hasegawa (2001)
Les jumelles réversibles

Mario Cyr (2001)

Sans titre
Lawrence Power (2001)

Sans titre
Roméo Savoie (1995)

ce film a été produit grâce à la précieuse contribution du

à la mémoire de Peter Harcourt
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