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DOCUMENTAIRE

Quatre saisons dans la marginalité

[LAN SARAGOSTI

Mélo et Ti-Criss accepteront de conserver quelques liens'avec la société, notamÎné~tpâr
l'entrell)ise de la caméra du cinéaste Ilan Saragosti.. ' /.!
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réalité autrement plus crue. Présenté aux Huitièmes
Rencontres internationales du documentaire de
Montréal l'an dernier, Le Méchant Trip a remporté le
prix Borso du Festival des films de Whistler.

Rarement une caméra, par la neutralité dé son re
gard et par la profondeur de son propos, aura-t-elle
réussi à capter l'insondable détresse de ces jeunes fu
gueurs avec autant de respect et de dignité.
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LOUISE-MAUDE RIOUX SOUCY
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Enquête de repères, deux adolescents québécoisà l'âme écorchée mettent le cap sur l'Ouest my
thique. En fuite contre le système de la protection
de la jeunesse qui les étouffe, Mélo et Ti-Criss
voient en Vancouver leur seule <<portede sortie» en
attendant la majorité.

Déchirés entre l'appel de la rue et le désir de s'in
venter une vie bien· à eux, Mélo et Ti-Criss accepte
ront de conserver quelques liens avec la société, no
tamment par l'entremise de la caméra du cinéaste
Ilan Saragosti. Le Méchant TriP retrace les temps
forts d'une complicité singulière qui se tisse au gré
des pérégrinations du duo.

llan Saragosti a rencontré Mélo et Ti-Cris~ pour la
première fois dans les rues de Vancouver. A 15 ans,
les deux vivaientd'amour, de menus larcins et de crys
tal meth depuis plusieurs mois déjà. Mais la rue est
«épuisante», et Mélo en a assez des «freaks» en dépit
des attentions de Mom, là version britanno-colombien
ne du protecteur des marginaux montréalais Pop.

Débrouillards, les deux adolescents tenteront plu
sieurs fois de se fixer. Mais de la rue aux chambres de
l'Hour Hotel, de Vancower à Montréal, le ma1aisereste
le même et le quotidien continue à distiller son ennui.
<<Ch~jeune, chus tMlinquant, mais j'me suis pas encore di-

couvert au complet», explique Tt-Criss à la caméra d'Dan
Saragosti. «Ça s'en vient», riposte Mélo en l'embrassant

Même la travailleuse sociale de Ti-Criss est forcée
de l'avouer: son périple vers l'Ouest aura permis à
l'adolescent déboussolé de répondre à plusieurs ques
tions fondamentales. Mieux d'ailleurs que ne l'aurait
fait n'importe quel plan d'intervention. A cet égard, la
complicité avec Mélo aura été un puissant révélateur.

Mais la démarche est peut-être encore plus forte
du côté du spectateur, qui se retrouve happé au-delà
d'une marginalité réifiée pour être coilfrontéà une
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