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 RÉSUMÉ

Pierre, la quarantaine, purge une peine de quatorze ans 
d’emprisonnement. Sa mère, qui a presque quatre-vingts,  
lui rend visite chaque semaine. Suzanne, la dernière femme 
de Pierre, tente de refaire sa vie depuis le jugement.
Chacun des personnages nous raconte sans secret, cette 
période de leur existence qui semble suspendue dans le 
temps, accrochée par ce lien fragile entre la vie du « dedans » 
et celle du « dehors ».
Des destins liés par un crime, la culpabilité et la solitude, 
comme des naufragés de l’amour et du désir, qui se meurent 
de sortir la tête hors de l’eau pour respirer la vie.
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 ENTRETIEN AvEC FRANÇOIS DELISLE

Le météore EST UN TITRE PLUTôT ÉNIGMATIQUE. COMMENT L’EXPLIQUEz-vOUS ? Il y a quelque chose d’éphémère 
dans ce que désigne ce mot. C’est 

en lien avec la vie. J’avais aussi l’idée d’un film qui soit comme 
une trainée lumineuse… Si on la voit, il en reste quelque chose 
une fois le noir revenu, mais on peut aussi regarder ailleurs et ne 
rien voir. Ça s’applique donc au film, mais aussi aux personnages 
qui ont des drames bien ordinaires, qui laissent une petite trace.

LE FILM A POUR POINT DE DÉPART CINQ PhOTOGRAPhIES POLAROID QUI vOUS ONT ÉTÉ 
OFFERTES PAR ANOUk LESSARD.

Il s’agissait pour nous d’entrete-
nir une sorte de correspondance 

entre ces images et un texte. J’ai reçu ces cinq photos et j’ai tout 
de suite eu l’intention de m’en servir comme inspiration pour 
l’écriture d’un texte. Il n’y avait donc pas, à la base, de véritable 
idée de scénario. L’idée était plutôt d’amorcer un échange entre 
Anouk Lessard, la photographe, et moi pour éventuellement en 
tirer un livre dans lequel les photos et le texte dialogueraient.

EST-CE QUE LES PhOTOS ÉTAIENT TRèS FIGURATIvES ? EST-CE QU’ELLES IMPOSAIENT DES 
ÉLÉMENTS D’hISTOIRE ?

Au contraire, c’étaient des images 
très ouvertes, peu explicites, qui 

avaient en commun une atmosphère nostalgique, peut-être en 
partie induite par l’utilisation du Polaroid. Au bout du processus, 
Anouk a d’ailleurs été un peu choquée par ce que je lui ai fait 
lire. Elle ne s’attendait pas à une histoire aussi sombre.

ET COMMENT S’EST AMORCÉE L’ÉCRITURE ? Quand j’ai commencé à écrire, 
c’est d’abord le personnage 

de Pierre qui a surgi : il parlait de sa mère et du souvenir de 
Suzanne. C’était un monologue intérieur et de là a progressive-
ment pris forme ce qui allait devenir la structure du film. J’insiste 
sur le mot progressivement parce qu’au départ ma démarche 
d’écriture était très expérimentale, sans objectif narratif ou 
dramatique. De la première photo est venue une première page 
de texte où s’exprimait un premier personnage, puis la deuxième 
photo a généré un second texte où s’exprimait un deuxième 
personnage. Au bout de cinq photos et de cinq pages de texte, 
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j’avais cinq personnages qui sont plus tard devenus les protago-
nistes du film… et l’idée de la voix intérieure s’était imposée.

EST-CE À CE MOMENT QUE L’IDÉE D’EN FAIRE UN FILM vOUS EST vENUE ? C’est plus tard encore. Anouk et 
moi poursuivions nos échanges 

toujours avec cet objectif d’un livre. Elle m’a donc fourni, sur 
une assez longue période, de nouvelles photos. Au départ, elle ne 
savait pas ce que j’écrivais et je ne savais pas ce qu’elle photo-
graphiait. Puis, à un certain point, le récit a pris le dessus sur 
les images et j’ai commencé à «commander» des photos : je lui 
racontais les grandes lignes de ce qui se passait dans le texte et 
elle s’en inspirait. À partir du moment où nous avons franchi ce 
pas, les choses se sont précisées et vers la fin nous travaillions 
en commun, c’est-à-dire en sachant où le récit allait nous mener.
Une fois l’écriture complétée, l’idée du film s’est concrétisée et 
j’ai commencé à tourner.

vOUS AvEz DèS LORS TOURNÉ DES IMAGES QUI SONT DANS LE FILM ? Je tâtonnais. Au départ j’ai com-
mencé à tourner en Super 8, en 

partant de l’idée que ce format allait donner un rendu proche du 
Polaroid. Mais en voyant les premières séquences tournées, je me 
suis vite rendu compte que cela ne tiendrait pas la route pendant 
tout un long métrage : la stabilité du cadre était trop précaire, la 
qualité de l’image trop pauvre… J’ai donc recommencé le tour-
nage de ces séquences en numérique. Au final, il n’est resté dans 
le film que de très courtes séquences en Super 8.

vOUS AvEz TOURNÉ bEAUCOUP ? 60 jours sur presque 2 ans, dont 
50 pratiquement seul, des fois 

avec Anouk Lessard et mon fils comme assistants. C’est assez 
thérapeutique de retourner comme ça à la base, à l’origine du 
métier de cinéaste, presque comme un opérateur Lumière. Il faut 
être patient. C’est une manière de se recentrer parce que ça 
devient très physique, on fait pratiquement tout soi-même.

ET LES TEXTES ÉCRITS AU DÉPART vOUS SERvAIENT DE SCÉNARIO ? Pas exactement. Les textes et les 
photos en sont devenus la source. 

J’ai écrit le scénario alors que je commençais le tournage, dans 
un geste très libérateur : le dispositif singulier du film, le fait qu’il 
n’y ait pas de dialogue, pas d’interaction entre les personnages, 
tout cela amenait une grande bouffée d’air frais dans le processus 
d’écriture. Je pouvais m’affranchir des a priori habituels.
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LA PREMIèRE ChOSE QUI ÉTONNE, À L’INTÉRIEUR D’UN FILM AU DISPOSITIF NARRATIF SI ÉLOIGNÉ 
DU CINÉMA DE CONSOMMATION COURANTE, C’EST LA PRÉCISION DANS LA DESCRIPTION DU MILIEU 
DANS LEQUEL ÉvOLUE PIERRE. PIERRE EST EN PRISON ET CE LIEU QU’ON NE vOIT JAMAIS EST 
POURTANT TRèS TANGIbLE, AvEC SES RèGLES, SON MODE DE FONCTIONNEMENT, ETC. QUELLE EST 
LA NATURE DE LA REChERChE QUE vOUS AvEz FAITE ?

Je ne suis pas allé sur le terrain 
et je n’ai pas réalisé d’entrevues 
avec des prisonniers. À la sortie 
de Deux fois une femme, plusieurs 
personnes ont cru que j’avais 

collaboré avec des femmes victimes de violence conjugale, ce 
que je n’avais pas fait. Je m’étais seulement placé dans la peau 
du personnage, mettant toute ma sensibilité à contribution pour 
le faire exister. J’ai fait la même chose cette fois-ci. J’ai lu à 
propos des conditions de vie des prisonniers, ici comme ailleurs. 
J’ai cherché à donner une cohérence au milieu décrit, mais ce 
n’est pas un milieu réaliste au sens où le fonctionnement qu’on 
y retrouve serait conforme à celui en vigueur dans les prisons 
québécoises, par exemple. C’est plutôt une prison qui correspond 
à l’idée générale que je m’en fais.
En fait, je n’ai jamais vu mes films comme relevant du cinéma 
réaliste. Je suis toujours déçu quand on aborde mes films sous cet 
angle. Pour moi, ils émergent du fantasme. La prison du MÉTÉORE 
est donc d’une certaine manière une prison fantasmée.

IL y A D’AILLEURS UN MOMENT DANS Le météore QUI RÉvèLE AvEC bEAUCOUP DE FORCE CETTE 
DIMENSION FANTASMATIQUE : LA SÉQUENCE DANS LAQUELLE ON vOIT PIERRE SE DÉbARRASSER 
DU CORPS DE SA vICTIME, ALORS QUE LES IMAGES NE CORRESPONDENT PAS DU TOUT AU RÉCIT 
QUI A ÉTÉ FAIT DE L’ACCIDENT ET DU DÉLIT DE FUITE DONT IL S’EST RENDU COUPAbLE.

C’est en effet l’exemple le plus 
clair de la liberté que je me suis 
accordée. Il y a là beaucoup  
de place pour l’interprétation. 

On peut penser qu’il s’agit d’une scène onirique dans laquelle 
la culpabilité de Pierre resurgit. Mais en vérité on ne sait même 
pas d’où vient cette scène : est-ce une image mentale ou rêvée 
qui appartient à la mère, à Suzanne, à Pierre ? Ce qui est certain, 
c’est qu’elle appartient au film.

UN DISPOSITIF COMME CELUI QUE vOUS AvEz MIS EN PLACE, REPOSANT SUR LE MONOLOGUE 
INTÉRIEUR, POSE D’AILLEURS LA QUESTION DE LA RELATION ENTRE LA vOIX ET L’IMAGE ; C’EST-À-
DIRE QUE CE QU’ON vOIT PEUT CORRESPONDRE À LA RÉALITÉ EXTERNE DU PERSONNAGE DONT ON 
ENTEND LA vOIX – COMME LORSQUE LA MèRE EST DANS LE TAXI ET QU’ELLE PENSE À SON FILS – 
MAIS QUE CELA PEUT AUSSI êTRE PLUS LIbRE – COMME DANS LA PLUPART DES SEGMENTS Où ON 
ENTEND LA vOIX DE PIERRE, Où LA REPRÉSENTATION vISUELLE EST PLUS LIbRE, MÉTAPhORIQUE, 
vOIRE ALLÉGORIQUE. QU’EST-CE QUI A GUIDÉ vOS ChOIX EN CETTE MATIèRE ?

Je répète qu’au départ, dans ce 
projet, il y avait un principe 
ludique : une photo Polaroid qui 
inspire un texte. Souvent, je déta-
chais un élément de la photo qui  
se retrouvait dans le texte. On peut 

dire que j’ai procédé d’une manière semblable en choisissant les 
images du film : il s’agissait d’identifier un élément du texte qui allait 
se retrouver à l’écran, directement ou indirectement. Parfois 
c’était plutôt littéral, tandis qu’à d’autres moments cela relevait 
de l’évocation. Par exemple, le film devait commencer dans une 
prison, mais pour toutes sortes de raisons, il était très compliqué 
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de filmer là-bas. L’idée de remplacer la prison par les chutes est 
venue d’un rapport chromatique entre le texte et l’image. Pierre 
parlait des cheveux de sa mère qui perdaient leur couleur. Il m’a 
semblé que le blanc de l’eau, que la texture des chutes, tout cela 
avait un rapport.
C’est un projet pour lequel je me suis éloigné des habituelles 
influences théâtrales du cinéma, pour chercher à atteindre quel-
que chose de plus pictural.

EST-CE QU’IL N’y A PAS UN DANGER, AvEC UN TEL DISPOSITIF ET UN TOURNAGE AvEC UNE SI PETITE 
ÉQUIPE TEChNIQUE, DE TROP TOURNER ? PARCE QUE TOURNER DEvIENT FACILE ET PEU COUTEUX, 
ON PEUT FINIR ENSEvELI SOUS DES DIzAINES ET DES DIzAINES D’hEURES DE TOURNAGE…

Je n’ai pas vraiment eu ce pro-
blème, peut-être parce que j’avais 
découpé le film en scènes et que 
j’avais déterminé à l’avance 

quelles images allait les constituer. J’ai toutefois eu peur que le 
film ait des allures de macédoine… Que les morceaux ne forment 
jamais un tout… Et au montage j’ai réalisé qu’une unité se 
créait, sans doute à travers le regard que je porte sur les choses.

AvIEz-vOUS DES MODèLES, DES INSPIRATIONS AU MOMENT D’AbORDER UN TEL PROJET ? Pas vraiment… Parler a posteriori 
de Marguerite Duras est une  

évidence même si LE MÉTÉORE est très éloigné de son travail, mais 
il reste que Le navire night a eu à l’époque un impact sur moi. 
Je n’ai toutefois jamais réussi à le revoir. Il y a aussi le vague 
souvenir que j’ai gardé de L’amour existe de Maurice Pialat. C’est 
un film qui m’avait marqué aussi, mais il faudrait que je le revoie 
pour en parler de manière plus éclairée.

vOUS AIMEz LES GRANDS SUJETS : ICI LA SOLITUDE, LA PRISON ; LA vIOLENCE CONJUGALE 
DANS Deux fois une femme ; LA JEUNESSE ET LE SENTIMENT DE «NO FUTURE» DANS 
ruth… POURTANT, vOUS N’êTES PAS UN CINÉASTE SOCIOLOGIQUE ?

J’aborde peut-être des sujets de 
société, mais mon regard n’est certai-
nement pas sociologique. En fait, au 

départ, je m’intéresse à des expériences courantes, communes  
à beaucoup de gens, mais je les cristallise dans des situations 
extrêmes. Ainsi la solitude, dont nous avons tous fait l’expérience, 
devient la prison, qui est une situation plus exceptionnelle,  
mais aussi une métaphore, celle de la prison intérieure.
Je ne me place pas au-dessus de mes sujets.

 —   –PROPOS RECUEILLIS PAR 
 MARCEL JEAN 
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 NOTES

Raconter l’histoire d’un criminel, de son monde autant affectif 
que situationnel, c’est aussi raconter l’histoire d’un mal.  
Le criminel porte en lui le mal, le sien, mais aussi le nôtre, celui 
qui est enfoui en nous et que nous avons parfois tant de mal  
à contenir et à accepter.
En allant au-delà des actes eux-mêmes et des mots pour le 
dire, j’espère conduire le spectateur au cœur des failles de ces 
êtres fragiles et complexes pour idéalement dresser un  
portrait qui nous ressemble et qui nous touche. J’aimerais que 
LE MÉTÉORE amène le spectateur dans un itinéraire concen-
trique, que le film que nous voyons devienne notre propre rêve, 
notre propre voyage à l’intérieur de notre propre « prison ».
J’ai fait le choix d’un cinéma en train de se faire, d’une 
perception fantastique des apparences. Pour moi LE MÉTÉORE 
est avant tout un rêve. Un rêve commun, un rêve qui se  
partage. Comme les rêves d’un homme emprisonné qui n’a pas 
vu depuis des dizaines d’années le soleil, la mer, ou encore  
ce ciel où dansent un millier d’oiseaux.

— FRANÇOIS DELISLE
 SCÉNARISTE, PRODUCTEUR, RÉALISATEUR
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