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INTRODUCTION

Tout commence en 1978 par un concours. La chaîne
française de TVOntario (la chaîne autonome Tfo
viendra plus tard) et le Studio ontarois de l’Office
national du film du Canada (ONF) proposent de
coproduire six scénarios gagnants. Dans un élan
d’enthousiasme, j’écris mon tout premier scénario,
révolutions, d’ébats amoureux, éperdus, douloureux,
dont la production, si elle avait suivi mon plan initial,
aurait été complètement débridée.

It all started in 1978 with a contest. The French
language channel of TVOntario and the Toronto
French production studio of the National Film Board
of Canada (NFB) offered to co-produce six winning
scripts. With great enthusiasm, I wrote my very first
script revolutions, at last, forever and ever, whose
production, had it followed my initial proposal, would
have been rather outrageous.

En effet, je propose d’installer la caméra au centre de
quatre gigantesques plateaux tournants sur chacun
desquels reposent les quatre coins de quatre décors
différents. La caméra aurait effectué une série de lents
panoramiques ininterrompus de 360 degrés. Au fur et
à mesure que la prise de vue dégage un coin de décor,
le décor suivant peut-être mis en place en faisant
tourner le plateau correspondant. Il aurait donc été
possible de tourner dans quatre décors différents sans
interruption ni montage. Autrement dit, le film aurait
été composé d’un long plan séquence en révolution
constante. Ma proposition n’est pas retenue. Je ne
me laisse pas décourager pour autant.

Indeed, I wanted to set the camera in the centre of
four large rotating platforms, each of which would
have held four corners of four different sets. The
camera was to perform a series of uninterrupted 360
degree pans. As the frame cleared a corner of a given
set the next set could be rotated in position. Thus it
would have been possible to shoot in four different
sets seamlessly without any cuts. In other words, the
film would have been made up of a single
uninterrupted pan. My script was not selected but I did
not let that stop me.

Je demande alors à des étudiants en cinéma du
Ryerson Polytechnical Institute à qui j’ai régulièrement
donné un coup de main au cours des années
précédentes à titre de comédien, d’éclairagiste, de
preneur de son, d’assistant de production, de mixeur
ou de musicien (ce qui m’a permis de me familiariser
avec les rouages de la production cinématographique
sur le tas) de me prêter main-forte à leur tour. Le
producteur du Studio ontarois de l’ONF, Paul
Lapointe, met généreusement à ma disposition une
caméra Aaton 16mm, un magnétophone Nagra, une
trousse d’éclairage et, plus tard, une salle de montage.
Pour ma part, j’engouffre mes économies dans de la
pellicule noir et blanc, et je m’improvise producteur et
réalisateur.

It is then that I cashed in a bunch of IOUs. During the
preceding years, I had given a hand to some Ryerson
Polytechnical Institute film students as an actor,
lighting technician, sound man, production assistant,
mixer and musician, thus becoming familiar with the
mechanics of filmmaking. Paul Lapointe, the producer
and head of the NFB’s Toronto French production
studio lent me a 16mm Aaton camera, a Nagra sound
recorder, a lighting kit and, later on, an editing room.
For my part, I used my small savings to buy black and
white film stock, and set out as an impromptu
producer/director

Brigitte Haentjens, qui est débarquée de Paris
quelques années auparavant et que j’ai pressentie pour
le rôle de Fernande, me confie, qu’en France,
personne n’aurait accepté de travailler dans un cadre
improvisé et non-professionnel comme celui-là. Ce
n’est que beaucoup plus tard que j’ai compris à quel
point j’avais été mû par une grande naïveté tout au
long du projet.

Brigitte Haentjens, who had arrived from Paris a few
years earlier and who had agreed to play the role of
Fernande, told me that, in France, no one would have
considered working in such an improvised and nonprofessional context. It is only much later that I came
to understand just how naive I had been all through
the process, from writing to post-production.

Ceci dit, j’ai suivi une intuition qui ne m’a jamais fait
défaut depuis : accorde ton projet aux moyens à ta
disposition. À la pauvreté de mes moyens techniques
et financiers, je conjugue un scénario simple. Bien
évidemment, je largue les plateaux tournants et,
exception faite de quelques plans, je tourne le film
dans l’appartement que je partage avec ma conjointe.
Toute l’équipe accepte de différer son salaire,
autrement dit de travailler gratuitement. Je m’assure
cependant de bien la nourrir. Robert Collin, assistant
de production et cuisinier hors pair nous prépare de
petits festins que nous prenons le temps de savourer
tranquillement à midi et au souper, avant de reprendre
souvent le travail en soirée.

That being said, I followed an intuition that has served
me well ever since: make sure that your goals match
your means. Given my meagre technical and financial
resources, I pared down the script to its basic
elements.
Gone were the rotating platforms,
obviously, and most of the film was shot in the
appartment I shared with my partner. All crew
members differed their salary, i.e. worked for free. I
made sure they were well-fed though. Every day,
Robert Collin, production assistant and chef
extraordinaire, prepared a small feast which we took
the time to enjoy at noon and in the early evening
before often getting back to work.

L’écriture de révolutions... arrive au bout d’une
décennie bouleversante : la crise du pétrole et la crise
économique qui s’ensuit; la surpopulation mondiale et
la catastrophe écologique annoncée; la crise d’octobre
70, l’arrivée au pouvoir du Parti québécois et
l’éclatement potentiel du Canada; les Brigades rouges
italiennes, la mort des membres du groupe BaaderMeinhof en prison et la crise de légitimité des systèmes
politiques. C’est dans ce contexte que ma compagne
et moi songeons à avoir des enfants. Inutile de
préciser que cette décision nous angoisse.

I wrote revolutions... at the end of a tumultuous
decade : the oil crisis and the economic upheaval that
followed; world overpopulation and the anticipated
ecological catastrophe; the October 1970 events, the
election of the Parti québécois and the potential
breakup of Canada; the Italian Red Brigades, the death
of members of the Baader-Meinhof gang while in
detention in German prisons and the dubious
legitimacy of all political systems. It was in that
context that my partner and I were thinking of starting
a family. Needless to say, we struggled with the many
uncertainties that embodied.

Je ne sais pas d’où me vient la fascination pour ce
qu’on nomme en anglais « story-telling », soit l’art de
conter. Rien dans mes lectures de jeunesse ne m’a
exposé à ce qui s’écarte des formes narratives
traditionnelles, et pourtant, très tôt, j’ai compris, ne
serait-ce qu’intuitivement, que la forme est étroitement
liée au fond et qu’il y a des choses qu’on ne peut
exprimer qu’en employant des stratégies narratives qui
sortent des sentiers battus.

I don’t know why and when I became so fascinated
with the art of story-telling. As a youth, all the books
I read were nothing but traditional. Yet, very early on,
I understood, even though it may have only been an
intuition at the time, that form and content are
inextricably linked and that there are things that cannot
be expressed unless you leave the beaten tracks.

Dans le cas de révolutions..., j’invente d’abord une
histoire traditionnelle sur la vie de trois femmes dans
une société en train de péricliter. Ce « scénario
fantôme » est composé, comme à l’habitude, des
moments signifiants de l’histoire. Normalement ce
sont ces moments qu’on met en scène, mais ce n’est
pas ce que je fais. Je choisis plutôt de tourner les
instants juste avant ou juste après ces noyaux
dramatiques. Autrement dit, j’évide l’histoire initiale
et documente ce qui reste, ce qu’il y a autour.

For revolutions... I first started by creating a
traditional narrative about three women living in a
world whose social fabric is disintegrating. Normally,
those are the meaningful episodes that make up a film,
but that is not what I shot. Instead, I proceeded to
film either the moments just before or just after these
dramatic nuclei. In other words, I hollowed out the
initial story and documented its surroundings.

Je veux éviter à tout prix de nourrir le spectateur à la
petite cuillère et j’ai l’intuition que ma façon de faire
l’engagera davantage, sollicitera son imaginaire,
l’appellera à s’investir activement dans le film pour
qu’il en devienne le cocréateur en quelque sorte. En
tous cas, c’est ce à quoi j’aspire.

I wanted to avoid spoon-feeding the viewers at all
cost. I was convinced that my narrative strategy
would engage them more fully by mobilizing their
imagination, thus calling on them to invest themselves
in a true act of co-creation. At least, that was my
fondest hope.

La première de révolutions... a lieu le 27 janvier 1983,
à Toronto, à la salle de diffusion alternative The
Funnel. Par la suite, le film participe à quelques
festivals et événements. Mais ce n’est qu’en
septembre 1984, au Festival international de films de
Toronto (TIFF – alors connu sous le nom de Festival
of Festivals), que le film attire véritablement l’attention
de la critique et du public.

revolutions... was first shown publically on January
27, 1983, in Toronto, at The Funnel, an experimental
film venue. Later on, it was screened at a number of
festivals and events. But it wasn’t until September
1984, when it was shown at the Toronto International
Film Festival (TIFF – then known as the Festival of
Festivals) that it garnered real public and critical
attention.

Quelques mois auparavant, en juin 1984, je reçois un
coup de fil d’une responsable du festival. Elle
m’informe que révolutions... a été sélectionné dans la
section Perspective Canada. Je suis ravi évidemment
mais stupéfait et pour cause : je n’ai pas soumis ni
même jamais songé soumettre mon films à ce festival
prestigieux. Comment cela se peut-il ?

A few months earlier, in June of that year, I got a
phone call from someone at TIFF who informed me
that revolutions... had been selected in the Perspective
Canada series. I was flabbergasted and for good
reason: I had not submitted nor had I ever considered
submitting my film to that prestigious festival. How
could that be then?

À l’époque, je travaille à la post-production de mon
deuxième film, Divine Solitude. À l’instar de
révolutions..., j’en finance le tournage à mes frais,
mais ayant épuisé mes économies, je dépose une
demande de bourse au Conseil des arts de l’Ontario
(CAO) pour la post-production et je soumets
révolutions... comme matériel d’appui. Par hasard,
Peter Harcourt, un des programmateurs du TIFF,
siège sur le jury du CAO et il est suffisamment
impressionné qu’il le sélectionne. Il y a un hic,
cependant : il faut une version sous-titrée en anglais.
Suis-je en mesure de la leur livrer pour le début
septembre? Je réponds affirmativement avec la même
naïveté que pour le reste.

At the time, I was completing post-production on my
second film, Divine Solitude. As with revolutions...,
I had shot the film using my own funds, but having run
out of money in the early stages of post-production, I
had submitted revolutions... as support material with
my application for an Ontario Arts Council completion
grant. Peter Harcourt, a well-known film academic
and TIFF programmer at the time, sat on that jury of
peers. He was favourably impressed by revolutions...
and decided it ought to be screened at TIFF. There
was a hitch, though: the film had to be sub-titled in
English. Could I get that done by early September ?
I answered affirmatively with the same naivety as for
all the rest.

Dès lors, c’est la course contre la montre. Dans un
premier temps, je lance un appel à l’aide à mon ami
Robert Dickson, poète et traducteur littéraire. Nous
optons sciemment de nous éloigner parfois du texte
original - en témoigne le titre anglais - et de faire ainsi
des sous-titres une trame textuelle parallèle. Du coup,
cela donne trois films en un : la version française, la
version anglaise et l’intertexte entre les deux. C’est
pour cette raison, qu’à la fin, je préfère la version
sous-titrée à la version originale.

From that day, the race was on. My first call was to
my friend Robert Dickson, a poet and literary
translator. We quickly decided to stray sometime
from the original text, as witness the English title.
That way the sub-titles became a parallel text. Thus,
revolutions, at last, forever and ever embodies three
films into one: the original French version, the English
version and the interplay between the two. Over time,
I came to prefer the sub-titled film to its original
French language version for that reason.

Mais je ne suis pas au bout des mes peines. Il faut
aussi produire la copie sous-titrée. La méthode de
gravure au laser n’est alors offerte que par une société
parisienne et on ne peut pas me garantir la livraison
dans les délais nécessaires. Qui plus est, révolutions...
pose un défi particulier. En effet, à la fin du film, il y a
un long fondu au blanc après quoi l’écran reste blanc
pendant de longue minutes avant qu’une toute dernière
image ne réapparaisse tout aussi lentement. Il faut
donc un sous-titrage en noir à ce moment-là, ce qui est
impossible avec la technique au laser puisqu’elle brûle
l’émulsion photographique pour ne laisser que
l’acétate transparente. Autrement dit, blanc sur blanc
ça ne marcherait pas.

Once the subtitles were done, I still needed to produce
a subtitled copy. Laser engraving an original print was
reasonably priced but the only company offering the
service was in Paris and it couldn’t guarantee delivery
for September. Furthermore, revolutions... raised an
insoluble problem for this technique. Indeed, towards
the end of the film a long fade to white occurs after
which the screen remains white for several minutes
before an image very slowly reemerges. During that
time, black subtitles are required but laser engraving
burns the emulsion off leaving only the transparent
acetate which reads as white. Needless to say, white
on white wouldn’t work.

Je suis donc forcé d’opter pour la méthode
traditionnelle du banc optique, beaucoup plus chère et
laborieuse. À la fin, le sous-titrage du film me coûtera
autant que mon investissement comptant pour la
production originale. Et c’est in extremis, à 11h, le
matin même de la projection prévu en après-midi au
TIFF que je récupère la copie sous-titrée de l’unique
laboratoire torontois qui développe encore la pellicule
16mm noir et blanc.

Thus, I was forced to use the more traditional method
of optical printing which is much more costly and
labour intensive. In the end, the subtitling cost as
much as my initial cash investment in the production.
And truth be told, I picked up the sub-titled print at
the only Toronto lab still processing 16mm black and
white film, late on the morning of the screening
scheduled at TIFF that very afternoon.

Cette seconde «première» est un moment fort.
Comme je l’explique aux gens dans la salle du cinéma
New Yorker, rue Yonge, ce jour-là, c’est pour moi un
retour à la source car c’est dans cette salle de
répertoire que j’ai découvert le cinéma. En effet, à
mon arrivée à Toronto, dix ans plus tôt, pour mes
études universitaires, j’avais vu très peu de films. Je
fréquentais rarement l’unique cinéma local de mon
village natale où on ne projetait que des productions
américaines grand public. Toronto, cependant,
possédait plusieurs excellents cinémas de répertoire,
dont le New Yorker, dans mon quartier. C’est là que
j’ai vu les grands films du cinéma mondial pour la
première fois, que j’ai fait mes classes et que je suis
devenu cinéphile. La projection de mon premier film
en ce lieu boucle merveilleusement la boucle.

This second «premiere» was particularly meaningful
for me. As I explained to the audience attending the
screening at the New Yorker, on Yonge Street, that
theatre initiated me to the seventh art. Indeed, when I
arrived in Toronto, some ten years earlier to study at
the university, my film culture was essentially nonexistent. I had rarely gone to the cinema in my home
town which only showed Hollywood fare. In Toronto,
though, there were many repertory houses and the
New Yorker was in my neighbourhood. It is where I
discovered the great classics of world cinema and
became an avid cinephile. Hence, I could not have
dreamt of a more appropriate venue for the screening
of my first film.

Jean Marc Larivière
janvier 2013

Jean Marc Larivière
January 2011

PERSONNAGES

ELLE
FERNANDE
SYLVIE
ISABELLE
VOIX ALLEMANDE
INTERVIEWEUSE
INTERVIEWER

CHARACTERS

SHE
FERNANDE
SYLVIE
ISABELLE
A GERMAN VOICE
A FEMALE INTERVIEWER
A MALE INTERVIEWER

1. CARTON-TITRE : révolutions,
Vent qui hurle

1. TITLE-CARD: revolutions,
Strong wind.

2. CARTON-TITRE : d'ébats amoureux,

2. TITLE-CARD: at last,

Silence.

Silence.

3. BROUILLAGE VIDÉO

3. VIDEO NOISE

VOIX ALLEMANDE
(hors champ)
... a été retrouvée morte tard hier soir...

GERMAN VOICE
(off)
... was found dad late last night...

4. CARTON-TITRE : éperdus, douloureux.
Silence.

4. TITLE-CARD: forever and ever.
Silence.

5. NOIR.

5. BLACK.

6. APPARTEMENT, SALON, BRUNANTE.

6. APARTMENT, LIVING ROOM, DUSK.

Très long fondu au blanc et panoramique
douloureusement lent sur un appartement vide.

Very slow fade in and pan on an empty apartment.

ELLE
(hors champ et en murmure)
Quelqu'un va parler.

SHE
(off, in a whisper)
Someone is about to speak.

ELLE
(hors champ)
Elle la connaissait trop.

SHE
(off)
She knew her to well.

ELLE
(hors champ)
Trop.

SHE
(off)
Too well.

ELLE
(hors champ)
Au point d'être incapable de ne pas l'aimer.

SHE
(off)
Too well not to love her.

ELLE
(hors champ)
Au point d'être incapable.

SHE
(off)
Too well.

7. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR.

7. APARTMENT, BEDROOM, DAY.

SYLVIE et FERNANDE roulent enlacées en riant sur
un matelas posé par terre

SYLVIE and FERNANDE roll around on a mattress
set on the floor while laughing.

8. APPARTEMENT, SALON, JOUR.

8. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.

Prise de vue accélérée d’une ombre qui se déplace
lentement sur un mur.

Time lapse sequence of a shadow slowly moving
across a wall.

ELLE
(hors champ et en murmure)
Quelqu'un va se taire.

SHE
(off, in a whisper)
Someone is about to be silent.

ELLE
(hors champ)
Écoute.

SHE
(off)
Listen.

9. APPARTEMENT, SALON, JOUR.

9. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.

Une femme dans la jeune trentaine, FERNANDE, est
assise par terre dans un appartement vide sauf pour
quelques boîtes de cartons qu'elle vide
tranquillement. Il s'agit d’accessoires de cuisine.
Après une long moment une autre femme, dans la
vingtaine, SYLVIE, apparaît dans le cadre de la porte
du couloir qui mène à la chambre à coucher. Malgré
l'heure avancée de la matinée, elle vient
manifestement tout juste de se lever.

FERNANDE, a woman in her early thirties, is seated
on the floor of an apartment empty but for a few
cardboard boxes which she is slowly emptying out.
It’s kitchen stuff. After a long while, another woman,
in her twenties, SYLVIE, appears in the door frame
leading to the bedroom. Despite it being late
morning, she obviously has just gotten out of bed.

SYLVIE
Bonjour.

SYLVIE
Hello.

FERNANDE
Allô. Ta mère a appelé.

FERNANDE
Hi. Your mother called.

SYLVIE disparaît dans le couloir.

SYLVIE disappears in the hallway.

SYLVIE
Qu'est-ce qu'elle voulait ?

SYLVIE
What did she want?

FERNANDE
Savoir comment on s'arrangeait. Elle veut nous
donner l'horreur de buffet que vous avez chez-vous
dans le salon.

FERNANDE
To see how we’re doing. She also wants to give us
that ugly sideboard she keeps in the living room.

SYLVIE
(hors champ)
Chaque fois que l'un de nous autre déménage elle
essaye de s'en débarrasser.

SYLVIE
(off)
Every time one of us moves she tries to unload it.

SYLVIE tire la chasse d'eau.

Sound of the toilet flushing.

FERNANDE
Ils ont été mariés combien d'années ?

FERNANDE
How long were they married?

SYLVIE
(hors champ)
Quoi ?

SYLVIE
(off)
What?

FERNANDE
Ils ont été mariés combien d'années ?

FERNANDE
How long were they married?

SYLVIE
(hors champ)
Attends, j'entends rien.

SYLVIE
(off)
Hang on. I can’t hear you.

SYLVIE réapparaît dans le cadre de la porte du
couloir.

SYLVIE reappears in the door frame.

SYLVIE
Qu'est-ce que tu disais ?

SYLVIE
What did you say?

FERNANDE
Ils ont été mariés longtemps ?

FERNANDE
Were they married long?

SYLVIE
Je ne sais pas. Une trentaine d'années. Peut-être
moins. C'est beau. Ça s'en vient bien. Il y a quelque
chose à manger ?

SYLVIE
I don’t know. Thirty years. Maybe less. It’s coming
along well. Is there anything to eat?

SYLVIE se dirige vers la cuisine.

SYLVIE goes to the kitchen.

FERNANDE
J'ai fait des courses à matin.

FERNANDE
I went shopping this morning.

SYLVIE
Qu'est-ce que tu as acheté?
Oh, les beaux légumes!

SYLVIE
What did you get?
Oh! Fresh vegetables!

10. VILLE, JOUR.

10. CITY, DAY.

Vue d’ensemble d’une ville. À l’horizon, un avion de
ligne passe lentement.

Very wide shot of a city. In the distance, a jetliner
crosses the sky.

11. APPARTEMENT, SALON, JOUR.

11. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.

Une jeune fille, ISABELLE, colore des mots dans un
dictionnaire avec de la peinture à l’eau, puis les
excise aux ciseaux.

A young girl, ISABELLE, colours words in a
dictionary using a brush and water colours, and then
cuts them out with scissors.

ELLE
(hors champ)
Écoute ?

ELLE
(off)
Listen?

ELLE
(hors champ)
Oui. Puis elle s'est tue.

ELLE
(off)
Yes. Then she stopped speaking.

N'a plus rien dit.

Has been silent since.

Il y a de ça deux ans déjà.

It’s been two years now.

Le son du téléviseur attire son attention. Elle lève les
yeux pour voir.

The sound coming from a television draws her
attention. She looks up.

12. APPARTEMENT, SALON, JOUR.

12. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.

Un téléviseur est posé sur le plancher de
l'appartement. On y interview FERNANDE.

A television set sits on the floor . FERNANDE is
being interviewed.

FERNANDE
La révolution libre, globale est impossible, ou plutôt,
elle ne se réalisera pas.

FERNANDE
True global revolution is impossible... or rather it will
not occur.

INTERVIEWEUSE
Pourquoi ?

INTERVIEWEUSE
Why?

FERNANDE
À cause de l'égoïsme.

FERNANDE
Because of egoism.

INTERVIEWEUSE
De l'égoïsme humain ?

INTERVIEWEUSE
Human egoism?

FERNANDE
L'égoïsme ne peut être qu'humain;
toujours inhumain.

son résultat

FERNANDE
There is only human egoism - it’s results are always
inhuman.

INTERVIEWEUSE
Mais que reste-t-il alors ?

INTERVIEWEUSE
What is left then?

FERNANDE
La révolution individuelle.

FERNANDE
Individual revolution.

INTERVIEWEUSE
Qu'est-ce que c'est?

INTERVIEWEUSE
What is that?

FERNANDE
C'est le théâtre fondamental de l'épanouissement
individuel et par conséquent collectif.

FERNANDE
It’s the way of self-realization and therefore of
collective realization.

INTERVIEWEUSE
Collectif ?

INTERVIEWEUSE
Collective realization?

FERNANDE
Oui. La nature individuelle et sociale de l'être humain
sont indissociables.

FERNANDE
Yes. Our individual and social natures are inseparable.

INTERVIEWEUSE
Mais les révolutions individuelles ne mèneront-elles
pas à la révolution collective, à la révolution globale ?

FERNANDE regarde droit dans la caméra mais ne
répond pas.

INTERVIEWEUSE
But won’t individual revolutions lead to global
revolutions?

FERNANDE looks straight into the camera but says
nothing.

13. APPARTEMENT, CUISINE, JOUR.
ISABELLE est assise à une petite table où sont posés
des bocaux, des pinceaux et un dictionnaire qu'elle
peint et découpe. SYLVIE s'affaire à préparer un
plat.

13. APARTMENT, KITCHEN, DAY.
ISABELLE is seated at a small table on which there
are glass containers, brushes and a dictionary in
which she paints and cuts. SYLVIE is busy readying
a dish.

FERNANDE
(hors champ)
Ta mère a appelé.

FERNANDE
(off)
Your mother called.

SYLVIE
Le téléphone est branché ?

SYLVIE
So the phone’s been connected?

FERNANDE
(hors champ)
Oui, j'ai été la première à en être étonnée.

FERNANDE
(off)
Yes. The ringing startled me.

SYLVIE
Qu'est-ce qu'elle voulait ?

SYLVIE
What did she want?

FERNANDE
(hors champ)
Rien.

FERNANDE
(off)
Nothing.

SYLVIE
Tu t'imagines vivre avec un meuble que tu détestes
tout ce temps-là ? A combien tu mets le four encore ?

SYLVIE
Imagine spending all those years with furniture you
hate. What should I set the oven at?

FERNANDE
(hors champ)
Cent quatre vingt, cent quatre vingt dix.

FERNANDE
(off)
Three hundred and twenty five.

SYLVIE cherche quelque chose dans les armoires.

SYLVIE is looking for something in the cupboards.

FERNANDE
(hors champ)
J'ai mis la casserole dans l'armoire au-dessus de la
cuisinière.

FERNANDE
(off)
The pot is in the cupboard above the stove.

SYLVIE sort une casserole, la remplit d’eau et la met
à bouillir sur la cuisinière.

SYLVIE takes a pot out, fills it with water and sets it
on the stove to boil.

14. IMAGE VIDÉO.
Une clairière, au fond un hélicoptère militaire
apparaît. Vent.

14. VIDEO IMAGE.
A military helicopter appears at the far end of a
clearing in the woods. Wind.

15. APPARTEMENT, SALON, NUIT.
SYLVIE est assise toute seule sur un divan. Silence.

15. APARTMENT, LIVING ROOM, NIGHT.
SYLVIE is sitting alone on a couch. Silence.

16. APPARTEMENT, CUISINE, JOUR.
SYLVIE est installée à la table de cuisine au côté
d'ISABELLE pour préparer des légumes.

16. APARTMENT, KITCHEN, DAY.
SYLVIE is seated at the kitchen table beside
ISABELLE and is preparing vegetables.

SYLVIE
Goûte ça comme c'est sucré! Chez nous on avait un
jardin dans la cour. On faisait pousser de tout. Des
carottes, pis du choux fleur, des patates, des p'tits
oignons, des tomates, du concombre, des betteraves.

SYLVIE
Taste how sweet these are. We had a garden once.
We grew all sorts of things. Carrots and cauliflowers,
and potatoes and onions, and tomatoes... and
everything.

17. IMAGE VIDÉO.
Une clairière, au fond un hélicoptère militaire
apparaît et s'approche. Vent.

17. VIDEO IMAGE.
At the far end of a clearing in the woods a military
helicopter appears and approaches. Wind.

18. APPARTEMENT, SALON, NUIT.
SYLVIE est assise seul sur un divan, FERNANDE est
debout derrière le divan.

18. APARTMENT, LIVING ROOM, NIGHT.
SYLVIE is sitting on a couch, FERNANDE is standing
behind her.

FERNANDE
C'est l'heure du couché.

FERNANDE
It’s time to go to bed.

SYLVIE
J'm'endors pas. J'suis fatiguée.

SYLVIE
I’m not sleepy. I’m tired.

FERNANDE
Tu veux un jus ? Du fromage ?

FERNANDE
Would like some juice? Some cheese?

SYLVIE
Non.

SYLVIE
No.

FERNANDE
J'ai acheté des chips et du coke si t'en veux ?

FERNANDE
I bought chips and Coke?

SYLVIE
Est-ce qu'il est froid ?

SYLVIE
Is it cold?

FERNANDE
Il est dans le frigidaire depuis ce matin.

FERNANDE
It’s been in the fridge all day.

SYLVIE
Non. Il est trop tard. Pis c'est pas bon.

SYLVIE
Non. It’s late. And it’s not good for you.

FERNANDE
Tu es sûre ?

FERNANDE
Are you sure?

19. APPARTEMENT, CUISINE, JOUR.
ISABELLE et SYLVIE sont encore assises à la table
de cuisine.

19. APARTMENT, KITCHEN, DAY.
ISABELLE and SYLVIE are still seated at the kitchen
table.

SYLVIE
Mon père lui quand il était jeune, il vivait sur une
grande ferme, sur le bord de l'eau. Ils avaient aussi un
grand chalet sur une île. Ils faisaient pousser des
pommes, des poires, même des cerises. Un jour, ils
ont construit un barrage.

SYLVIE
When he was young, my father lived on a farm by the
river. They had a cottage on an island too. They grew
apples and pears, even cherries. Until they built a
dam.

SYLVIE
(à FERNANDE hors champ)
J'ai pas mis de navet, je sais que t'aime pas ça.

SYLVIE
(to FERNANDE off screen)
I won’t put any turnip in. I know you don’t like it.

SYLVIE
(à ISABELLE)
On mangeait pas comme ça à la coopérative, hein ?

SYLVIE
(to ISABELLE)
We didn’t eat like this at the co-op, did we?

20. IMAGE VIDÉO.
Une clairière, au fond un hélicoptère militaire
apparaît, s'approche et passe au-dessus de nos têtes.

20. VIDEO IMAGE.
At the far end of a clearing in the woods a military
helicopter appears, approaches and flies overhead.

21. APPARTEMENT, SALON, NUIT.
SYLVIE est assise seule sur le divan. FERNANDE
s'approche, elle tient un bol de chips et un verre de
cola. Elle s'assoit près de SYLVIE et lui offre à boire
et à manger. SYLVIE refuse. FERNANDE boit un
peut, se penche vers SYLVIE et appuie sa tête sur son
épaule. FERNANDE s'assoupit. Après un temps
SYLVIE prend le verre de la main de FERNANDE et
boit le cola. SYLVIE se lève, quitte la pièce et revient
avec une couverture de laine. Elle se rassoit et
couvre FERNANDE. Très long temps.

21. APARTMENT, LIVING ROOM, NIGHT.
SYLVIE is sitting alone on the couch. FERNANDE
approaches, she is holding a bowl full of chips and a
glass of cola. She sits down next to SYLVIE and
offers her some chips and cola. SYLVIE declines.
FERNANDE has a sip, and after a short time rests
her head against SYLVIE’s shoulder. FERNANDE
doses off. After a while, SYLVIE removes the glass
from FERNANDE’s hand and drinks the cola.
SYLVIE gets up, leaves the room and returns with a
wool blanket. She seats down again and covers
FERNANDE. A very long time.

22. EXTÉRIEUR, JOUR.
Plan d’ensemble d'un grande métropole vue d'un
gratte-ciel. Un avion de ligne passe lentement à
l’horizon.

22. EXTERIOR, DAY.
Wide shot of a large metropolis as seen from a
highrise. A jetliner crosses the sky slowly.

23. IMAGE VIDÉO.
Gros plan d'un écran de télévision, on voit
FERNANDE debout et de profil, elle est nue.

23. VIDEO IMAGE.
Close up of a television screen. FERNANDE is
standing naked in profile.

FERNANDE
Il y a des jours
de ces jours rares
où l'amour qu'on entretient doucement
dans le quotidien
explose dans l'âme
et la gonfle d'un bonheur serein.

FERNANDE
There are days
rare days
when love for someone
gently harboured
patiently overwhelms.

Cela parle.

A breeze.

Il y a aussi de ces heures
où l'amour du prochain
poussiéreux
oublié
avili, remue
puis trouble
puis émeut.

There are liquid hours
when love for others
dusty
and forgotten
stirs
awakens
rises.

Cela crisse.

A wind.

Il y a des moments
de ces moments de lucidité
quand des vapeurs opaques vertes
la vérité apparaît
que l'un sans l'autre
ces amours finissent tôt ou tard par croupir
au fond d'une marre d'égoïsme.

There are moments
vivid moments
when awareness
flows out of every pore
that one without the other
these loves drift
in stagnant waters.

Cela parle.

A storm.

Alors inutile de fuir.
On est miné d'amour pour quelques milliard
d'Hommes.

How futile then to deny
that you are one with a billion people.

ELLE
(hors champ)
Mais où sont-ils tous ces Hommes-là ?

SHE
(off)
But where are they all?

FERNANDE
Ce sont eux là-bas.
Non. Là-bas.
Les montagnes.
Les masses d'Hommes.
De chair d'Hommes.

FERNANDE
There. In the distance.
No. Over there.
Mountains.
Masses of beings.
Living beings.

Ils regardent devant eux en silence.
Ils n'ont que cela à faire.
Leur mort, on la fabrique ailleurs.
Le commerce qu'ils appellent ça.
Pas eux bien entendu.
Eux ils n'appellent personne.
Ils n'en ont pas la force.
Et l'auraient-ils qu'ils ne sauraient
comment il faut faire.

Looking silently into the distance.
What else can they do?
Their death expertly manufactured elsewhere.
Business as usual.
And who’s to complain.
Not them of course.
They are much to weak for that.
How can they? How could they?

Si au moins ils avaient la paix.

If only they were left in peace.

Même pas.

If only.

C'est un luxe la paix.
Ça vaut son pesant d'or la paix.

Peace is a luxury.
worth its weight in gold.

Ils vont nous la faire payer chère, la paix.

A luxury which will cost dearly.

24. APPARTEMENT, CUISINE, NUIT.
FERNANDE est assise à la table de cuisine. La seule
lumière provient d'un petit téléviseur posé devant elle.

24. APARTMENT, KITCHEN, NIGHT.
FERNANDE is seated at the kitchen table lit only by
the screen of the television set resting on the table
before her.

FERNANDE
C'était plus vivable.

FERNANDE
It became unbearable.

25. BROUILLAGE VIDÉO.

25. VIDEO NOISE.

VOIX ALLEMANDE
(hors champ)
...apparemment des blessures qu'elle se serait infligée
avec un revolver dans sa cellule du Centre national de
détention...

VOIX ALLEMANDE
(hors champ)
...apparently from self-inflicted injuries using a
handgun in her cell at the National Detention Centre...

26. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR.
SYLVIE est assise sur un matelas posé par terre et
elle lit un livre intitulé "GUÉRILLA HUMAINE".
Silence.

26. APARTMENT, BEDROOM, DAY.
SYLVIE is seated on a mattress set on the ground and
is reading a book entitled “GUÉRILLA HUMAINE”.
Silence.

27. IMAGE VIDÉO. APPARTEMENT,
CHAMBRE À COUCHER, JOUR.
Plan moyen, SYLVIE est agenouillée sur le lit et
regarde directement dans la caméra. Silence.

27. VIDEO IMAGE. APARTMENT, BEDROOM,
DAY.
Medium shot, SYLVIE is kneeling on the bed and is
looking straight at the camera. Silence.

28. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR.
SYLVIE et FERNANDE roulent en riant sur un
matelas posé par terre. Silence.

28. APARTMENT, BEDROOM, DAY.
SYLVIE and FERNANDE are rolling and laughing on
the bed set on the floor. Silence.

29. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR.
Plan moyen, SYLVIE est agenouillée sur le lit et parle
directement à la caméra.

29. APARTMENT, BEDROOM, DAY.
Medium shot, SYLVIE is kneeling on the bed and
speaks directly at the camera.

SYLVIE
Petite, elle s'imagina que chacun avait reçu sa
quote-part de paroles selon une formule insondable,
libre de la dépenser à sa guise suite à quoi la mort
s'ensuivait.

SYLVIE
As a child, she imagined that everyone had received a
quota of words according to some unknown formula
and was free to use them as they wished, after which
one died.

Par contre, elle savait aussi qu'on pouvait mourir sans
avoir su profiter de tous ses mots.

On the other hand, she also knew that one could die
before having spoken all of one’s allotted words.

Elle formula ainsi toute une gamme de préceptes, plus
ou moins clairs, plus ou moins complets, tels les restes
d'un quelconque code ancien, enfoui dans la
conscience collective et qu'il fallait absolument mettre
à jour sous peine de dissiper sa vie vainement.

Thus, she formulated precept upon precept, each more
or less clear, each more or less complete, like the
remains of some ancient code adrift in the collective
consciousness and which one had to discover at all
cost lest one’s life go to waste.

Petite, on méprit ses silences pour de la docilité.

As a child, they mistook her silence for docility.

30. APPARTEMENT, CUISINE, JOUR.
Plan moyen, FERNANDE lave la vaisselle et SYLVIE
l'essuie. La manche de FERNANDE traîne dans
l'eau. SYLVIE la relève. Son direct

30. APARTMENT, KITCHEN, DAY.
Medium shot, FERNANDE washes the dishes and
SYLVIE, standing next to her, dries it. At one point,
FERNANDE’s sleeve drops into the dishwater.
SYLVIE stops and rolls it up for her. Live sound.

31. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR.
Plan moyen, FERNANDE et SYLVIE sont agenouillé
sur le lit. FERNANDE tient un ciseau auquel sont
attachées trois ficelles.

31. APARTMENT, BEDROOM, DAY.
Medium shot, FERNANDE and SYLVIE are kneeling
on the bed. FERNANDE holds a pair of scissors to
which three strings are attached.

SYLVIE
Qu'est-ce que c'est ?

SYLVIE
What are you doing?

FERNANDE
Tu vas voir. Tiens, prends ces deux bouts. Suppose
que toutes les ficelles ont été accrochées aux murs.
Bon, dans la position de départ, les deux ficelles sont
parallèles et tout à fait libre l'une de l'autre.

FERNANDE
You’ll see. Hold on to these two strings. Suppose all
strings are attached to the walls. Now, the strings are
parallel and free.

Maintenant, je vais faire faire une révolution complète
à l'objet. Une révolution de 360 degrés. Voilà. Bon
et bien là les ficelles sont emmêlées. Et il y a rien que
tu peux faire pour les démêler. Tu me crois.

Ok, now the scissors will make one complete
revolution. There. Now the strings are tangled and
there is no way to untangle them. Do you believe me?

SYLVIE
Oui.

SYLVIE
Yes.

FERNANDE
Maintenant, je fais faire une deuxième révolution
complète. Voilà. Dans cette position les ficelles
paraissent encore plus emmêlées que tantôt. N'est-ce
pas?

FERNANDE
Ok. The scissors will make a second revolution. Now
the strings seem even more tangled, right?

SYLVIE
Oui.

SYLVIE
Yes.

FERNANDE
Pourtant ce n'est qu'un illusion. Regarde. Je vais faire
juste trois petites manipulations pis tout va se défaire.
Regarde. Et de un, et de deux, et de trois. Voilà.

FERNANDE
But they’re not, really. Just watch. I only need to
perform three simple manipulations and they unravel
completely. There!

SYLVIE
C'est un truc ?

SYLVIE
Is it a trick?

FERNANDE
Non.
C'est une propriété fondamentale de
l'espace-temps dans lequel nous vivons. Regarde.
Prends un objet. (Elle prend un dictionnaire.) Il a un
aspect physique et géométrique donné dans
l'espace-temps. Si maintenant je lui fais faire une
révolution complète, apparemment cet aspect physique
et cet aspect géométrique sont les mêmes qu'avant la
révolution.

FERNANDE
No. It’s a fundamental property of space-time. Look,
take an object. (She takes a dictionary.) It has a
shape and an appearance in space and time. Now if it
rotates 360 degrees, its shape and appearance seem
unchanged, right?

SYLVIE
Oui.

SYLVIE
Yes.

FERNANDE
Pourtant c'est pas tout à fait vrai, parce que s'il y avait
des ficelles qui retenaient l'objet au plafond et au
plancher par exemple je pourrais fermer les yeux et tu
pourrais lui faire faire un nombre infini de révolutions
et je pourrai te dire si c'est un nombre pair ou impair
suivant que je puisse ou non démêler les ficelles.
L'espace-temps est sensible aux révolutions.

FERNANDE
Well, that’s not really the case. Say this book was
linked to the ceiling and the floor by strings, you could
rotate it any number of times, while I kept my eyes
closed, and afterwards I could tell you if it had made
an odd or even number of revolutions depending on
whether or not I could untangle the strings. Spacetime is sensitive to revolutions.

SYLVIE
Mais c'est extraordinaire!

SYLVIE
That’s incredible!

FERNANDE
Oui, je sais.

FERNANDE
Yes, I know.

32. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
JOUR
Plan moyen, SYLVIE est agenouillée sur le lit et parle
directement à la caméra.

32. APARTMENT, BEDROOM, DAY.
Medium shot, SYLVIE is kneeling on
the bed and speaks directly at the
camera.

SYLVIE
Je rampe.
Très sombre.
Ma paupière droite bat.
Rapide et involontaire.

SYLVIE
Crawling.
In darkness.
My right eye
twitches violently.

Je veux scruter l'obscurité.
Mais le battement.
Le nerf tendu à fleur de peau.
Prêt à se détendre.

I scan the darkness.
But the twitching
will not stop
and blurs my vision.

Avancer et me frayer un chemin.
A genou. Ma main sur mon visage.

I must push ahead
on my knees, one hand over my eyes.

Autour des choses méconnaissables.
Broches à roues, pattes de tables d'enfant.

All around me, unrecognizable objects.
Twisted spokes, broken high chairs.

J'ai peur de tourner en rond
quand je me trouve sur un sentier battu.

I dread going round in circles
when on a well-worn path.

Faire marche arrière.
Mais les choses reprennent leur place
derrière moi après mon passage.
Et je n'y ai pas pensé.
Ou pire, une autre voie s'ouvre
me mène plus loin au fond encore.

I must retreat.
But the path
has closed in behind me.
I hadn’t thought of that.
Or worse, other paths could open up
leading me even further astray.

Je me lève.
Sur une vieille table pour mieux voir dehors.

I climb up on an old table
for a better view.

Le temps gris.
Au loin des terrains vagues.

Outside
grey skies and wastelands.

La sortie donne sur un escalier.
Puis un.
Puis deux.
La porte qui mène dehors.

The exit door
leads downstairs
to an exit door
leads downstairs...

Faut appeler une ambulance,
quelqu'un s'est fait mal
au coeur des gens attroupés sur le palier.

Call an ambulance!
She is dying on the landing
surrounded by vacant eyes.

Remonter jusque-là.
Par terre au fond il y a le téléphone.
L'annuaire sait le numéro par coeur.

I must hurry back up.
On the floor in the floor there’s a phone.
The phone book knows the number by heart.

Long temps.

Time passes.

Ça sonne.
Par la fenêtre une tornade
agite son entonnoir de pompier déchaîné.
Ci et là.
D'abord dans la plaine.
Puis dans la ville.
Fait des dégâts noirs.

It’s ringing.
Outside the window a tornado
waves its angry funnel gone awry.
Left and right.
First in the wastelands.
Then in the city.
Leaving black paths of silence.

Un avion pique pour se poser en catastrophe.
La carlingue et les terrains vagues.
Glisse, déchire, s'ouvre.

A plane drops toward catastrophe.
Its shiny fuselage meets the wastelands.
Slides, rips, tears open.

Les bancs prisonniers se tordent violemment.

Condemned seats twisting violently.

33. EXTÉRIEUR, JOUR.
Plan d’ensemble d'une grande métropole vue d'un
gratte-ciel. Tout au fond on voit un jet avancer
lentement. Son direct.

33. EXTERIOR, DAY.
Wide shot of a large metropolis seen from a
highrise. In the distance, a large passenger plane
moves slowly. Direct sound.

34. APPARTEMENT, CUISINE, JOUR.
FERNANDE est debout en train de laver la vaisselle.
SYLVIE est assise à la table de cuisine et coupe du
boeuf pour un bouillon. Long temps. On entend des
rafales de mitraillettes au loin.

34. APARTMENT, KITCHEN, DAY.
FERNANDE is standing and doing dishes at the sink.
SYLVIE is sitting at the table and making beef cubes.
Long time. Machine gun fire is heard in the distance.

ELLE
(hors champ)
Qu'est-ce que c'est ?

SHE
(off)
What is it?

ELLE
(hors champ)
La foule qui attaque le marché.

SHE
(off)
There’s a crowd attacking the market.

ELLE
(hors champ)
Encore?

SHE
(off)
Again?

ELLE
(hors champ)
Ou peut-être qu'ils tirent sur la foule pour la disperser.

SHE
(off)
Or maybe they’re shooting at the crowd to disperse it.

ELLE
(hors champ)
Pourquoi y vont-ils alors qu'ils savent ?

SHE
(off)
Why do they still go when they know?

ELLE
(hors champ)
Ils ont faim.

SHE
(off)
They are hungry.

35. APPARTEMENT, SALLE A MANGER, NUIT.
Plan d’ensemble, la table est mise pour deux
personnes et le repas est servi. SYLVIE est assise
seule et mange tranquillement. Long temps.

35. APARTMENT, DINING ROOM, NIGHT.
Wide shot, the table is set for two and the meal is
served. SYLVIE is seated alone and she eats
slowly. A tong time.

36. BROUILLAGE VIDÉO.

36. VIDEO NOISE.

37. APPARTEMENT, CHAMBRE À COUCHER,
NUIT.
SYLVIE et ISABELLE sont assises dans le lit. A leurs
pieds, un petit téléviseur est allumé. SYLVIE lit du
livre "GUÉRILLA HUMAINE" à haute voix. On
entend sa voix synchrone sous la voix off de SYLVIE
qui lit le même texte mais avec un décalage de
quelques phrases.

37. APARTMENT, BEDROOM, NIGHT.
SYLVIE and ISABELLE are sitting in bed. At the foot
of the bed a small television set is turned on. SYLVIE
is reading out loud from "HUMAN GUERILLA". Her
synch dialogue is heard under her off screen reading
of the same text but offset by a few sentences.

SYLVIE
Il explore par pénétration. Voit-il quelque chose qui
excite sa curiosité, ses sens, qu'il veut la pénétrer, la
faire sienne dans toutes ses ramifications. Ainsi se
livre-t-il à bien des fouilles qui lui étaient apparues
alléchantes à première vue mais qui se révèlent tôt
ou tard sans fond.

SYLVIE
He explores by penetration. When he sees
something which excites his curiosity, his senses, he
wants to penetrate it, make it is own, in all of its
ramifications. Thus he conquers much which
appeared worthwhile a first but which later proves
of no interest.

Elle, sans être moins avide du monde, a de ces
relations osmotiques avec lui. Ainsi parvient-elle
plus facilement à faire corps avec ce qui la touche de
près ou de loin, c'est-à-dire tout.

No less interested inthe world around her, she
entertains osmotic relations with it. Thus she is
more easily able to be one with what matters, that is,
everything, completely.

38. INTÉRIEUR, NUIT.
Plan moyen, corps nus de deux femmes debout,
enlacées sur fond noir

38. INTERIOR, NIGHT.
Medium shot, two naked female bodies embrace
against a black background.

39. EXTÉRIEUR, JOUR.
Plan d’ensemble d'une grand métropole vue d'un
gratte-ciel. Après un temps on entend une explosion.
Le plan s'obscurcit nettement mais ne disparaît pas
entièrement.

39. EXTERIOR, DAY.
Wide shot of a large metropolis seen from a highrise.
After some time, an explosion is heard. The shot
darkens noticeably but does not go disappear entirely.

40. APPARTEMENT, SALON, NUIT.
Plan d’ensemble, l'appartement est vide sauf pour un
petit téléviseur au fond sur une boîte de carton.
SYLVIE est assise par terre, dos à la caméra. La seule
lumière provient du téléviseur qui n'est syntonisé à
aucun poste. FERNANDE entre par la gauche et
passe devant le téléviseur. Elle est transparente. Elle
vient se mettre debout à côté de SYLVIE.

40. APARTMENT, LIVING ROOM, NIGHT.
Wide shot, the apartment is empty, save for a small
television set on a cardboard box. SYLVIE is sitting
on the floor, her back to the camera. The tv, which is
not receiving any signal, provides the only light in
the room. FERNANDE enters from the left and
passes in front of the tv screen. She is transparent.
She stands next to SYLVIE.

ELLE
(hors champ)
Quand les gens venaient ils fouillaient ça et là.
Comme si rien de tout cela n'était à elle. On aurait
dit une visiteuse.

SHE
(off)
When they came, they would rummage through the
house. As if none of it was hers. As if she was the
stranger.

FERNANDE
C'est l'heure du couché.

FERNANDE
It’s time to go to bed.

SYLVIE
Du sommeil qui ne vient pas.

SYLVIE
It’s time to go to sleep.

ELLE
(hors champ)
Puis ils rentraient.

SHE
(off)
Later, they would leave.

FERNANDE
C'est l'heure du couché.

FERNANDE
It’s time to go to sleep.

ELLE
(hors champ)
Parfois sans même un mot.

SHE
(off)
Sometimes without a word.

La dernière heure.
douloureux.

SYLVIE
D'ébats amoureux, éperdus,

SYLVIE
At last, forever and ever.

ELLE
(hors champ)
Un baiser suffisait. Comme à une vieille dame.

SHE
(off)
A kiss on the cheek would do. As if for an old aunt.

FERNANDE
Non.

FERNANDE
No.

SYLVIE
C'est l'heure.

SYLVIE
It’s time.

SYLVIE se lève et quitte le cadre à gauche. Elle aussi
est transparente.

SYLVIE stands up and exits left.
transparent.

She is also

41. APPARTEMENT, SALON, JOUR.
Plan moyen, l'appartement est vide, ISABELLE est
assise par terre. Dans une main elle tient une ficelle
qui retient le ciseau suspendu dans les airs grâce à
deux autres ficelles attachées au mur devant elle.
Elle regarde attentivement les oscillations du ciseau
suspendu.

41. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.
Medium shot, the apartment is now empty.
ISABELLE is sitting on the floor. In one hand, she
holds a string attached to one end of a pair of
scissors. Two other strings suspend the scissors to the
wall. She watches intently the scissors move to and
fro in the air.

42. APPARTEMENT, SALON, JOUR.
Plan rapproché, ISABELLE tient un diapason dans
chaque main. Elle en frappe un par terre. Il sonne.
Elle l'approche doucement de l'autre sans le toucher.
Elle retire le premier et met le second à son oreille.
On entend le second diapason résonner.

42. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.
Close up, ISABELLE holds a tuning fork in each
hand. She hits one on the ground. It resonates. She
carefully brings it next to the second tuning fork
without touching it. She then removes the resonating
tuning fork and brings the second to her ear. We can
hear the second tuning fork resonating.

43. DICTIONNAIRE. JOUR.
Gros plan, panoramique vertical vers le bas le long
d'une page de dictionnaire. Les mots suivants se
succèdent dans l'ordre et ont été peint à l'aquarelle:
MUTILANT, MUTILATEUR, MUTILATION,
MUTILÉ, MUTILER, MUTIN, MUTINÉ, MUTINER
(SE), MUTINERIE, MUTISME.

43. DICTIONARY, DAY.
Close up, slow downward travel along a page in a
French dictionary. The following words appear in
order and have been water coloured: MUTILANT
(mut i l at i ng), MUTILATEUR (mutilator),
MUTILATION (mutilation), MUTILÉ (mutilated),
MUTILER (to mutilate), MUTIN (mutineer),
MUTINÉ (mutinous), MUTINER se (to mutiny),
MUTINERIE (mutiny), MUTISME (mutism).

ELLE
(hors champ)
Elle est encore jeune.
L'autre un peu moins.
Elles sont ensembles.
Depuis un temps déjà.
Longtemps.

SHE
(off)
She is still young.
Younger than the other.
They are together.
Have been for some time now.
A long time.

Dehors.
Plutôt, ailleurs, le vent hurle.
Elles sont ensembles là où le vent ne hurle pas.

Outside.
Rather, elsewhere, the wind howls.
They are together where the wind is silent.

Quelque chose hurlait en elle,
alors un jour elle s'est tue.
N'a plus rien dit.
Il y a de ça longtemps déjà.

Something was howling inside her,
so one day she stopped speaking.
Has remained silent.
For a long time now.

En silence, côte à côte,
elles s'écoutent vivre.

Silently, side by side,
they listen to the sound of their lives.

Elles sont à l'écoute
Elle lit le dictionnaire.
L'autre, l'autre, la télévision.
Oui, c'est ça.
Elle lit la télévision.

They listen.
One reads the dictionary.
The other, the television.
Yes, that’s it.
She reads the television.

Cela hurle

It howls.

ELLE
(hors champ)
On y interview quelqu'un
qu'elles ne connaissaient pas.

SHE
(off)
Someone they do not know
is being interviewed.

Pourtant maintenant elles la connaissent
mieux que quiconque.
C'est comme ça.

But now they know her
better than anyone.
Such is life.

Entre-elles,
le temps se passe,
uniquement.

Between them
time flows,
simply.

Dans le dictionnaire
on parle d'amour
et de mutilation.

The dictionary speaks
of love
and mutilation.

Entre autres choses.

Among other things.

45. APPARTEMENT, SALON, JOUR.
CETTE ENTREVUE A ÉTÉ SCÉNARISÉE MAIS PAS
DIALOGUÉE. LES RÉPONSES SONT CELLES
DONNÉES SPONTANÉMENT PAR L E S
COMÉDIENNES.

45. APARTMENT, LIVING ROOM, DAY.
THIS INTERVIEW HAD BEEN PLANNED IN THE
SCRIPT BUT WAS TO BE IMPROVISED. HENCE
THE FOLLOWING REPLIES WERE GIVE
SPONTANEOUSLY BY THE ACTRESSES AND THE
INTERVIEWER.

Plan d’ensemble, SYLVIE et FERNANDE sont assise
par terre contre le mur du salon vide.

Wide shot, SYLVIE and FERNANDE are sitting on
the floor their backs leaning against the wall of the
empty apartment.

INTERVIEWEUR
J'aimerais qu'on parle des enfants. Tu veux-tu des
enfants toi ?
SYLVIE
Oui.
INTERVIEWEUR
T'aimerais en avoir combien si t'avais la chance d'en
avoir ?
SYLVIE
(elle rit)
Dix.
INTERVIEWEUR
Une vraie famille !
SYLVIE
Une vraie famille.
INTERVIEWEUR
Où est-ce qu'ils vivraient... dix ?

INTERVIEWER
Let’s talk about children... Do you want children?

SYLVIE
Yes.
INTERVIEWER
How many would you like to have?

SYLVIE
(laughs)
Ten.
INTERVIEWER
Quite the family!
SYLVIE
A real family!
INTERVIEWER
Where would they live?

SYLVIE
Où est-ce qu'ils vivraient ? Qu'est-ce que tu veux dire
par où est-ce qu'ils vivraient ?

SYLVIE
Where would they live? What do you mean by that?

INTERVIEWEUR
Bien c'est-à-dire que dix personnes c'est pas mal de
monde. On pourrait certainement pas s'installer dans
un appartement comme celui-ci.

INTERVIEWER
Well, ten children is quite a crowd. You couldn’t live
in an apartment such as this one, right?

SYLVIE
Dix, je dis ça comme ça. Ce serait rêver. Mais en
réalité j'en voudrais, pour être plus pratique, j'en
voudrais deux ou trois.

SYLVIE
Ten children is like a dream family. Two or three
would be more practical really.

INTERVIEWEUR
Pourquoi tu penses qu'elle dit que pour être plus
pratique...? Qu'est-ce que tu comprends par ça toi ?

INTERVIEWER
What do you think she means by that, that it would be
practical?

FERNANDE
Bien c'est parce que entre le rêve et la réalité il y a
toujours une série de fossé, puis qu'elle voudrait en
avoir dix dans l'idéal mais que la vie telle qu'elle est
nous permet guère ce genre d'exploit.

FERNANDE
Well, it’s because there is always a gap between one’s
dreams and reality, and though she would ideally like
to have ten children, practical considerations make
that rather impossible.

INTERVIEWEUR
Pourquoi tu dis la vie telle qu’elle est ? Qu'est-ce
qui... y a-t-il des choses dans la vie qui empêchent...?

INTERVIEWER
What do you mean by practical considerations? Are
you referring to anything specific?

FERNANDE
Money !

FERNANDE
Money!

INTERVIEWEUR
Rien que l'argent ?

INTERVIEWER
Is that all?

FERNANDE
Les conditions de vie en général, je veux dire, c'est pas
juste l'argent, c'est les conditions de travail, tout ce
que ça comporte de pression sur les individus, qui fait
que, c'est pas juste l'argent, c'est tout un... la société.

FERNANDE
No, of course not. Living and working conditions are
part of it too. The problem is not just money. It’s
society as a whole.

INTERVIEWEUR
Toi, t'aimerais-tu ça en avoir des enfants ?
FERNANDE
Je sais pas. Je pense que si, dans l'idéal, c'est pareil tu
vois, si je disais, c'est vrai dans ce cas-là, j'adore les
grandes familles. Je me dis qu'avoir quinze enfants ce
serait fantastique. Mais je sais pas.
INTERVIEWEUR
Tu y as déjà pensé ?

INTERVIEWER
How about you, do you want children?
FERNANDE
I don’t know. Ideally, if things were different, you
know... I love big families too. It would be fantastic
to have fifteen children. But I just don’t know.

INTERVIEWER
Have you thought about it?

FERNANDE
Oui.

FERNANDE
Yes.

INTERVIEWEUR
Et puis qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'en as décidé ?

INTERVIEWER
And what did you decide?

FERNANDE
J'ai dit... je suis pas capable, ou bien, je suis pas née à
l'époque pour, tu sais, tel que je suis, en tant
qu'individu dans une société donnée aujourd'hui. Je
suis pas capable de le faire.

FERNANDE
I don’t feel I can do it. Given who I am, in this day
and age, in our society, I just don’t believe I could do
it.

INTERVIEWEUR
Qu'est-ce que tu voudrais comme éducation à tes dix
ou bien à tes deux enfants ?

INTERVIEWER
What kind of education would you like your children
to receive?

SYLVIE
Qu'est-ce que je voudrais comme éducation ?

SYLVIE
What do you mean exactly?

INTERVIEWEUR
Est-ce que tu les enverrais à l'école par exemple ?

INTERVIEW
Would you send them to school, for example?

SYLVIE
Oui. Je l'ai encouragerais en tout cas à aller à l'école.

SYLVIE
Yes. I think so.

INTERVIEWEUR
Est-ce que t'as déjà pensé à la possibilité de les
éduquer chez vous par exemple ?

INTERVIEW
Would you consider home schooling them, perhaps?

SYLVIE
Je n'y ai pas pensé vraiment, non.

SYLVIE
I haven’t really thought about it.

INTERVIEWEUR
Tu penses que cela se fait ?

INTERVIEW
Is that feasible?

FERNANDE
Moi j'avais pensé à un moment donné avec des amis,
on avait imaginé tout un système pour faire, pour créer
une école comme tu sais Summerhill...

FERNANDE
Some friends and I had considered a whole plan in
order to set up a school like... you know the one at
Summerhill.

INTERVIEWEUR
Parallèle...

INTERVIEW
Alternative...

FERNANDE
...une école parallèle. Puis on avait imaginé plein
d'affaire, puis alors on avait même réparti les rôles
d'enseignants, tu sais puis on avait construit, on avait
pensé à trouver un local, puis on avait trouvé un local,
puis... Je pense que c'est une meilleure solution que la
vie à la maison parce qu'il y a un aspect social dans
l'éducation de l'enfant. Eduquer chez-soi c'est quand
même le faire vivre dans un cercle clos. Mais l'école
parallèle, oui. Même à ça, je ne sais pas. Parce que
ton enfant que tu fais vivre dans une école
extraordinaire, disons, puis qui se retrouve dans la
société extraordinairement répressive après, je sais pas
si c'est vraiment bien. Faudrait tout changer, mettre
une bombe.

FERNANDE
...Yes, an alternative school. So we had come up with
bunch of ideas. We had even assigned teaching roles
to each and everyone and we had started looking for
a suitable space, and then we found it. I believe that’s
a better solution than home schooling. The home is a
closed system and it doesn’t provide for much social
interaction. An alternative school would provide that.
But even so, I wonder how children coming from an
alternative school would cope in a repressive society.
I really wonder how she would adapt. We need to
change everything. Blow it all up.

INTERVIEWEUR
Mettre une bombe vraiment ?

INTERVIEW
Blow it all up, really?

FERNANDE
Je sais pas, mais c'est parce que tout est vicié, si
t'essayes de changer quelque chose tu te retrouves
avec un autre aspect du système puis tu vas faire, tu va
éduquer tes enfants dans une école parallèle, puis
ensuite ils vont se retrouver dans la vraie vie comme
des osties de fonctionnaires en train d'aller à leur
bureau le matin, puis y vont être tout perdu, puis y
vont avoir des problèmes psychologiques, puis tout ça.
Moi je ferais tout sauter. (Rires)

FERNANDE
I don’t know. Everything is so screwed up. If you try
to change one thing you end up bumping against
another aspect of the system that’s screwed up such
that you send your kids to a alternative school but
when they come out they will confronted to the nine to
five grind, and they’ll be all lost, and they’ll have all
sorts of trouble adapting, you know. No, I think I’d
blow it all sky-high! (Laughs)

INTERVIEWER
T'aimerais-tu ça toi essayer une affaire comme ça, un
truc d'école parallèle, comme, tu sais, à titre
d'enseignantes ?

INTERVIEWER
Would you ever consider becoming a teacher in an
alternative school?

SYLVIE
À titre d'enseignante ?

SYLVIE
A teacher...?

INTERVIEWEUR
D'enseignante dans le sens le plus large du mot.
Comme de rassembler des enfants... genre de
garderie ?

INTERVIEW
A teacher in the widest meaning of the term, perhaps
of taking care of young children?

SYLVIE
J'y ai déjà pensé à ça, d'avoir un genre de garderie ou
que si je restais à la maison avec mes p'tits que je
pourrais prendre soin d'autres p'tits mais des éduquer
en même temps.

SYLVIE
Well, I have considered setting up a kind of daycare.
That way I could stay home with my kids and take
care of other kids, and teach them as well.

INTERVIEWEUR
Qu'est-ce que tu leur enseignerais ?

INTERVIEW
What would you teach them?

FERNANDE
Le cinéma.

FERNANDE
Cinema.

FERNANDE
(à Sylvie)
Excuse...

FERNANDE
(to Sylvie)
Sorry...

SYLVIE
Non, ça va.

SYLVIE
Not to worry.

INTERVIEWEUR
À part le cinéma, c'est fantastique...

INTERVIEW
That’s great. What else?

FERNANDE
Le théâtre.

FERNANDE
Theatre.

SYLVIE
Le théâtre, les initier à la vie sexuelle.

SYLVIE
Theatre, sex education.

FERNANDE
Ça, ça leur ferait du bien.

FERNANDE
That would be good.

SYLVIE
C'est des farces. Ça ferait partie d'une certaine
éducation mais tu leur apprends l'amour, comment
partager.

SYLVIE
I’m joking. But that would still be part of their
education, along with teaching them to love and share.

FERNANDE
Comment endurer.
(rires)

FERNANDE
How to be patient.
(laughs)

SYLVIE
Comment endurer...

SYLVIE
How to be patient...

INTERVIEWEUR
Patienter...

INTERVIEW
Indeed.

SYLVIE
...t'essayes de les préparer en fin de compte à affronter
la vie, mais à être indépendant. De pas dépendre de
personne. De se débrouiller.

SYLVIE
In the end, you try to prepare them for life in the real
world and how to be independent.

INTERVIEWEUR
Penses-tu que c'est possible d'être indépendant dans
une société où c'est plein d'interdépendance,
personnelle puis collective ?

INTERVIEW
Do you believe that it’s possible to be independent in
a society so full of personal and collective
interdependencies?

SYLVIE
Mais y s'agit que tu sois dépendante en toi, je veux
dire que tu sois sûre de toi...

SYLVIE
Well, you need to be able to count on yourself, to be
self-assured.

INTERVIEWEUR
Autonome.

INTERVIEW
Autonomous.

SYLVIE
...autonome, enfin je veux dire, tu peux pas être
dépendant de la société, je veux dire...

SYLVIE
Yes, because I certainly can’t count on
society, you know what I mean...

FERNANDE
Bien moi y me semble, tu sais, comme on disait ce
matin, d'abord je leur apprendrais à s'aimer.

FERNANDE
Well, as we were saying this morning, first and
foremost, I would teach them to love themselves.

INTERVIEWEUR
Ça prendrait du temps ça.

INTERVIEW
That would take time, wouldn’t it?

FERNANDE
(rires)
Je pense que oui. Moi ça m'a mis trente ans.

FERNANDE
(laughs)
I think so. It took me thirty years.

INTERVIEWEUR
Puis là t'ai capable d'aimer ?

INTERVIEW
And now you’re able to love?

FERNANDE
Ah là je m'aime.

FERNANDE
Yes, I love myself.

SYLVIE
Tu continues à apprendre tous les jours du moins en
leur montrant... en fait ça... en voyant l'amour.

SYLVIE
And you achieve that by example, every day, by
modelling that yourself.

INTERVIEWEUR
(to FERNANDE)
Quand tu dis tu leur apprendrais à aimer, c'est à
s'aimer ?

INTERVIEW
(to FERNANDE)
I had misunderstood... when you speak of love, you
mean first learning to love oneself...

FERNANDE
À s'aimer.

FERNANDE
Yes.

SYLVIE
Puis à s'ouvrir au monde.

SYLVIE
By opening up to the world.

FERNANDE
À s'aimer eux-autres.

FERNANDE
First, one must learn to love oneself .

SYLVIE
Toi t'en veux-tu des enfants ?

SYLVIE
What about you? Do you want kids?

INTERVIEWEUR
Oui, oui, moi aussi j'aimerais ça en avoir des enfants.

INTERVIEW
Yes, I would also like to have kids.

SYLVIE
Tu préférais-tu des... tu préférais-tu avoir un fils ou
une fille ?

SYLVIE
What would you prefer, a boy or a girl?

FERNANDE
Y va te dire que c'est pas dans le cadre...

FERNANDE
He’s going to say that’s outside the framework.

SYLVIE
Pourquoi pas ?

SYLVIE
Why?

INTERVIEWEUR
Non. C'est parfaitement dans le cadre de... ce qu'on
entreprend. J'aurais peut-être une préférence...
d'abord d'avoir une fille. Je sais pas pourquoi. J'ai
comme l'impression que dans un sens spécial elle est
peut-être moins vulnérable. Je dis dans un sens
spécial...

INTERVIEW
That’s alright, it’s perfectly within the scope of what
we’re doing here. I would have to say that I would
prefer my first-born to be girl. I don’t know why but
nowadays I feel that girls are less vulnerable.

SYLVIE
Moins vulnérable. Je ne comprends pas...
FERNANDE
Les filles c'est des toughs...

SYLVIE
Less vulnerable, I not sure I follow you...
FERNANDE
Girls are tough!!!

INTERVIEWEUR
Je sais pas, à l'école c'est beaucoup plus violent si tu es
un garçon.

INTERVIEW
I don’t know, but at school, it’s much more violent for
boys.

SYLVIE
Mais d'un autre côté souvent y disent que c'est plus
dur pour une fille de survivre dans une société puis
de... juste d'être un femme enfin.

SYLVIE
Well, don’t you think that is much harder to be a
woman in today’s world?

FERNANDE
C'est dur d'être une femme aujourd'hui.

FERNANDE
It’s hard to be a woman nowadays, you know.

SYLVIE
Ça toujours été dur.

SYLVIE
It’s always been hard.

FERNANDE
C'est très dur parce que, tu vois, je pense que, bien je
veux dire, sûrement que à certaine époque c'était plus
facile, je veux dire dans le sens que... mais je trouve ça
très dur d'être une femme aujourd'hui. Avec tout le
chemin qu'ont fait les femmes et tous les réajustements
qu'il y a faire en relation avec les hommes, en relation
avec soi-même, en relation avec le monde extérieur, en
relation avec les enfants, tout ça là, c'est dur.

FERNANDE
It’s hard because, you see... Well, it may have been
easier at one time, but I find that it’s very hard to be a
woman nowadays. With all the gains that women have
made, now we must redefine our relationships with
men, with ourselves, with children and the world at
large. All of that is quite difficult.

INTERVIEWEUR
Est-ce que tu penses que les hommes ont la vie plus
facile à ces mêmes niveau-là ?
FERNANDE
Non, mais je pense qu'ils sont moins conscients que
nous autres... c'est vrai... comme je dis pas que c'est
plus facile pour eux mais il me semble que c'est plus
facile mentalement au moins parce que la plupart
d'entre-eux je pense ont... Ce qui est difficile pour une
femme c'est l'angoisse qui naît des différentes tensions
chez elle, qui sont la tension de l'éducation, la tension
des aspirations pis tout ça... mais il me semble qu'on
est rendu plus loin que les hommes.

INTERVIEW
Do you believe that men have it easier that way?

FERNANDE
No, but generally it seems that men are not as aware
of all this as were are, you know. I’m not saying that
they have it easier, but mentally at least it seems that
the majority of men... You see, what’s difficult about
being a woman is the stress and strains stemming from
our education, our aspirations, from the whole system.
But I think we’ve come further than men.

INTERVIEWEUR
Est-ce que tu penses que pour ces mêmes raisons là,
s'il y a des obstacles peut-être plus immédiats... de par
sa nature de femme... à surmonter qu'une fois qu'elle
arrive à les surmonter son avenir est peut-être plus, je
voudrais pas dire plus riche, mais quelque chose dans
ce genre là...?

INTERVIEW
So do you think that for those very reasons, once a
woman has overcome those obstacles, her future is, I
don’t won’t to say richer, but something along that
line...?
.

FERNANDE
Oui, oui, parce que tu vois c'est dur mais ça nous fait
devenir forte. C'est à dire que je me sens forte. C'est
peut-être prétentieux de dire ça mais je me sens forte,
dans le sens que... (elle fait des muscles) Non pas
comme ça... mais je me sens forte...

FERNANDE
Yes, because all of those difficulties, once overcome,
make us stronger. I feel strong, you see. It may
sound pretentious... I don’t mean like this... (she flexes
her arms), but I feel strong...

SYLVIE
Intérieurement...

SYLVIE
Within...

FERNANDE
...parce que j'ai vécu des affaires qui sont dures, puis
que j'en vis des dures, puis que j'avance à travers ça,
puis que ça déchire, ça fait mal, c'est ça qui fait que tu
grandis.

FERNANDE
...because have experienced difficulties, am still
experiencing difficulties, but I still move forward,
despite the pain, and that’s how you grow as a person.

INTERVIEWEUR
Tu te sens comme ça toi ?

INTERVIEW
Do you feel that way too?

SYLVIE
Oui.

SYLVIE
Yes.

INTERVIEWEUR
T'as vécu des choses dures ?

INTERVIEW
For the same reasons.

SYLVIE
Oui, je trouve.

SYLVIE
Yes.

INTERVIEWEUR
Ça t'as enrichie, t'as grandi dans ces difficultés là ?

INTERVIEW
And you’ve grown too?

SYLVIE
Je pense que oui, en tout cas j'espère, parce que si tu
grandis pas, si t'apprends pas de tes expériences, t'es
malheureuse.

SYLVIE
I think so, at least, I hope so. If you don’t learn from
your experience you’ll be unhappy.

INTERVIEWEUR
Dans quelle sorte de monde que nos enfants vont vivre
?

INTERVIEWER
In what kind of world will our children grow up?

FERNANDE
Un monde fucké pas mal, je pense.

FERNANDE
A pretty fucked up world, I think.

SYLVIE
Oui, puis violent.

SYLVIE
Yes, and violent too.

INTERVIEWEUR
Comment violent.

INTERVIEWER
How so?

FERNANDE
Moi j'ai peur de ce qui nous attend, de ce qui les
attend.

FERNANDE
I’m truly afraid for us and for them.

INTERVIEWEUR
Pire que pour nous autres ?

INTERVIEWER
Worst than what we experienced?

FERNANDE
Oui, oui.

FERNANDE
Yes.

INTERVIEWER
T'as peur toi aussi ?

INTERVIEWER
Do you feel the same way?

SYLVIE
Oui, ça fait peur. C'est pour ça que tu te poses la
question d'avoir de petits quand tu penses d'avoir des
petits. Tu y penses.

SYLVIE
Yes, it’s scary. That’s why you wonder about
bringing children up into the world.

INTERVIEWEUR
Vous avez vraiment remis en question peut-être même
la naissance d'enfants étant donné l'avenir qui les
attend ?

INTERVIEWER
So both of you have questioned having children at all
because your fears for the future?

FERNANDE
Oui.

FERNANDE
Yes.

SYLVIE
Oui. Mais il faut que tu le fasse je pense. Pour que tu
puisses au moins te préparer et les préparer à pouvoir
survivre...

SYLVIE
Yes. How can you not? So that you are prepared and
they are prepared eventually.

FERNANDE
Je suis par sûre que je veux contribuer à faire des
nouveaux petits fuckés, tu sais...

FERNANDE
I not sure I want bring more screwed up people into
the world.

INTERVIEWEUR
Est-ce que tu penses pas que t'as une chance aussi de
contribuer à donner naissance à un enfant, à un être
humain...

INTERVIWER
But is it not possible to raise a child to be...

SYLVIE
Un peu moins fucké...

SYLVIE
Less screwed up...

INTERVIEWEUR
...riche, plein ?

INTERVIWER
...a happy, fulfilled person?

FERNANDE
Franchement je sais pas.

FERNANDE
I don’t know, really.

INTERVIWER
T'as dit que t'en voulais deux dans la réalité, je laisse
supposer que t'as pris une décision que même étant
donné les circonstances t'étais prête à contribuer à
l'humanité avec la naissance de deux enfants?

INTERVIWER
You said you wanted two kids. That implies that
you’ve decided to have children despite the present
day situation...

SYLVIE
Oui.

SYLVIE
Yes.

INTERVIWER
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'as fait décidé en faveur de
leur donner naissance?

INTERVIWER
How did you come to this decision?

SYLVIE
Parce que je suis égoïste, enfin. Je pense à moi.

SYLVIE
Somewhat selfishly. I’m doing it for myself.

INTERVIWER
Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?

INTERVIWER
What do you mean?

SYLVIE
Je veux avoir un enfant, j'en veux au moins un de moi.
Puis aussi, peut-être que c'est notre seul espoir qu'on
a aussi de changer le monde. Je sais pas, j'ai rien qu'un
besoin d'avoir un enfant. C'est égoïste.

SYLVIE
I want kids, at least one of my own. And perhaps
that’s the only real hope of bringing about change.
What can I say, I want to have a child. It’s selfish.

INTERVIWER
(à FERNANDE)
Tu penses...?

INTERVIWER
(to FERNANDE)
Do you think so?

FERNANDE
D'une certaine manière, oui.

FERNANDE
In a way, but...

INTERVIWER
De l'autre manière...

INTERVIWER
But...?

FERNANDE
De l'autre manière... D'une certaine manière, oui,
quand c'est une manière qui pense chez moi, puis il y
a une autre manière qui serait une manière plus
instinctive, qui serait juste de dire, go on, on fait un
enfant... mais c'est pas débile, c'est pas stupide, juste
l'espèce du pulsion...

FERNANDE
Well, it’s seems selfish, when you think about it. But
on the other hand, instinctively, I can understand that
someone might feel wholeheartedly: I just want a
child! It’s not out of thoughtlessness, it’s just a basic
impulse.

C'est pas simple les choses, c'est pas blanc pis noir.

Things aren’t that simple. It’s not all black and white.
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