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Do You Truss Me? was triggered by death. I had been having a rough year, I lost my 
job, my long term relationship finally ended (my fault, of course) and my great uncle and my 
grandmother both died. All this happened in just a span of a few months. But the event that 
troubled me the most was my father’s death that same year; he died in Chelsea (Quebec) 
under mysterious circumstances. After his death, I decided to finally get to know my father 
through his journals. We were never close, but we were very much alike. He was secretive 
and full of contradictions, like I am. And even though most of the scenes in the film are 
fiction, the mood and situations are very real, while some scenes actually happened to me in 
real life. (the funeral scene near the end of the film is extremely accurate, for example).

The intense oppressive darkness in Do You Truss Me? is supposed to test you. The film is 
set in a slightly heightened reality, where everything is a little more dangerous, sexual and 
ridiculous than it is in real life. DYTM is not a “feel good movie”, but there’s a lot of macabre 
humour throughout. The alien cult scenes, although realistic because of my research, also 
has humour hidden just under the surface. Paranoia, misinformation and confusion is also 
quite prevalent in the film. I wanted some parts of the story to be somewhat hidden and just 
hinted at through news footage and cryptic dialogue. In other words, it’s up to the viewer to 
‘investigate’ what is really happening. 



Some might find the complexity of DYTM tedious, but I wanted to make a film that had 
to be watched at least three times to grasp all the subtle aspects of the story. DYTM is not 
meant to be understood, it is meant to be felt. (But for the curious, all the questions raised 
in the film have their answers hidden somewhere.) Much of the threat(s) in the film are 
faceless because I wanted the danger to be from a complex “unknown force”. This is to reflect 
the complicated, jaded and dangerous world we currently live in. The characters (and the 
audience) are immersed in a blob of corruption, misinformation and lies. 

The depiction of sexuality in the film is also quite important. DYTM is, in part, about 
‘sexual control’. The sex scenes are suppose to be cold and strangely unsettling but also 
titallating and erotic. DYTM is an amoral film. It doesn’t have a higher meaning or a moral 
center. Like life, it is chaotic and strangely pointless. It just is what it is: a film with no agenda 
other than to be itself. The structure of the film is also quite different from other features. 
The stories are interconnected but the rhythm and plot points are structured differently 
which may offset audiences expecting a more straightforward viewing experience. Things 
happen fast, but the film feels stagnant because the environments that the characters find 
themselves in are oppressive and unchanging. In other words, the characters are fucked. 



Ivan, Carol, Marion, Aglaya, Alexis and Simmy are the main characters in the film. Each 
represent a symbol of some sort. Marion represents the ‘victim’, Carol represents the 
‘predator’, for Ivan it is ‘impotence’, Aglaya represents ‘servitude’, for Alexis it’s ‘guilt’, and for 
Simmy it’s ‘trust’. All these symbols create a tableau that is sexist, desperate and pathetic 
(all three are wanted). There might be a metaphor in there somewhere about the human 
condition, but for me, what was important was to have a cold nihilistic world like something 
out of a Bret Easton Ellis novel. Hardly any of the characters care for anybody other than 
themselves. 

DYTM was written in late 2010, and the filming began in early 2011. We were basically 
shooting once or twice a week. A first cut was finished by October of 2012. Additional 
filming continued throughout 2013. The cast and crew for this film is numbered to about 85 
people. Pretty much everyone was helpful and professional. And except for a few, most were 
non-actors who were just curious about acting or/and just wanted to help me. A lot of the 
‘actors’ didn’t just act either, they also filled in as crew members because, God forbid, I would 
actually hire a crew! Many filled in as cameramen, soundmen, location scouts, set builders, 
grips, script writers and script translators. It is because of them I could complete this weird 
little (?) film. Thank you for trussting me.

By J Deeh (Director, Do You Truss Me?)

To get the Do You Truss Me? soundtrack
for FREE, go here : deeh.bandcamp.com

http://deeh.bandcamp.com




Do You Truss Me? a été déclenché par la mort. J’ai eu une année difficile : j’ai perdu 
mon emploi, ma relation à long terme a finalement pris fin (par ma faute, bien sûr), puis mon 
grand-oncle et ma grand-mère sont morts. Tout cela est arrivé en l’espace de quelques mois. 
Mais l’événement qui me troubla le plus fut le décès de mon père la même année; il est mort à 
Chelsea, Québec, dans des circonstances mystérieuses. Après sa mort, j’ai finalement décidé 
d’apprendre à connaître mon père à travers son journal. Nous n’avons jamais été proches, 
mais nous étions très semblables. Il était secret et rempli de contradictions, tout comme je le 
suis. Même si la plupart des scènes du film sont fictives, l’ambiance et les situations sont très 
réelles. En fait, quelques scènes se sont réellement produites dans ma vie (par exemple, la 
scène funéraire vers la fin du film).

L’intense obscurité oppressante dans Do You Tuss Me? est censé vous mettre à l’épreuve. 
Le film se déroule dans une réalité légèrement intensifiée, où tout est un peu plus dangereux, 
sexuel et ridicule que dans la vie réelle. DYTM n’est pas un film où ont se sent bien. 
Cependant, il y a abondamment d’humour macabre tout au long du film. Les scènes de la 
secte d’extraterrestres, bien que réaliste en raison de mes recherches, ont aussi un humour 
caché juste en dessous de la surface. Paranoïa, désinformation et confusion sont aussi 
très présentes dans le film. Je voulais que certaines parties de l’histoire soient cachées et 
seulement sous-entendues à travers les images médiatiques et les dialogues énigmatiques. 
En d’autres termes, cela en revient au spectateur ‘’d’examiner’’ ce qui se passe vraiment.



Certains pourraient trouver la complexité de DYTM fastidieuse, mais je voulais faire un 
film qui devrait être regardé au moins trois fois pour saisir toutes les subtilés de l’histoire. 
DYTM n’est pas destiné à être compris, il est destiné à être ressenti. Pour les curieux, toutes 
les questions soulevées dans le film ont leurs réponses cachées quelque part. Une grande 
partie des menaces dans le film sont sans visage, parce que je voulais que le danger vienne 
d’une complexe ‘’force inconnue’’ afin  de refléter ce monde compliqué, blasé et dangereux 
dans lequel nous vivons actuellement. Les personnages (et le public) sont immergés dans une 
masse de corruption, de désinformation et de mensonges. 

La représentation de la sexualité dans ce film est aussi très importante. DYTM est, en 
partie, à propos du ‘’contrôle sexuel’’. Les scènes de sexe froides et étrangement troublantes, 
tout en étant  émoustillantes et  érotiques. DYTM est un film amoral. Il n’a pas de noble 
signification ou de sens moral. Semblable à la vie, c’est chaotique et étrangement inutile. 
Il est seulement ce qu’il est : un film avec rien d’autre au programme qu’être lui-même. La 
structure du film est également très différente des autres longs métrages. Les histoires sont 
entrelacées entre elles,mais le rythme et les points saillants du scénario sont structurés 
différemment, ce qui peut déstabiliser le public qui s’attend à une expérience plus simple. Les 
choses se passent vite, mais on a l’impression que le film stagne à cause des environnements 
oppressifs et immuables dans lesquels se retrouvent les personnages. En d’autres mots, les 
personnages sont piégés.



Ivan, Carol, Marion, Aglaya, Alexis et Simmy sont les personnages principaux du 
film. Chacun d’entre eux symbolise quelque chose. Marion représente la «victime» et 
Carol représente le «prédateur». Ivan est «l’impotence masculine», Aglaya représente la 
«servitude», tandi qu’Alexis est la «culpabilité», et que Simmy est la «confiance». Tous ces 
symboles créent un tableau, bien escompté, qui est à la fois sexiste, désespéré et pathétique. 
Il pourrait y avoir, quelque part, une métaphore à propos de la condition humaine, mais pour 
moi, ce qui était important était d’avoir un monde nihiliste, froid, un peu comme sorti d’un 
roman de Bret Easton Ellis. Pratiquement tous les personnages ne se soucient de personne 
d’autre que d’eux-mêmes.

DYTM a été rédigé à la fin 2010 et le tournage a commencé au début 2011. Nous tournions 
essentiellement une fois ou deux fois par semaine. Un premier montage a été terminé en 
octobre 2012. Des tournages supplémentaires ont été faits tout au long de l’année 2013. 
L’équipe de ce film, incluant les acteurs, compte environ 85 personnes. Pratiquement tout 
le monde était serviable et professionnel. Mis à part quelques exceptions près, la plupart 
n’étaient pas acteurs, ils sont des amis seulement curieux de savoir ce que c’est d’être acteur 
et / ou voulaient seulement m’aider. Un grand nombre des ‘’acteurs’’ n’ont pas seulement 
été acteur, mais ils ont aussi rempli diverses tâches techniques, car à Dieu ne plaise, j’aurais 
en fait recruté une équipe! Plusieurs ont rempli la tâche de cameramen, preneur de son, 
repérage de lieu, coordonnateur et constructeur de plateau, scénariste et traducteur. C’est 
grâce à eux que j’ai pu faire ce bizarre petit (?) film. Merci de m’avoir «trussté»!

Par J Deeh (Directeur, Do You Truss Me?)

Pour vous procurer GRATUITEMENT la 
bande sonore de Do You Truss Me? , 
cliquez ici : deeh.bandcamp.com

http://deeh.bandcamp.com


Cast, Crew and Thanks:

J Deeh  
Set Landerich  
Ariane Michaud-Rancourt  
Marie-Pierre St-Louis  
Jocelyn Guitard  
Melanie Vallieres  
Louis-Eric Gagnon  
Nadia Faure  
Marie-Eve Amazawa  
Kim Cormier  
Christine Saunders  
Lorka B. St-Louis  
Cathy Jolicoeur  
Christian Pichette  
Philippe Cool  
Liette Pitre  
Steph Maurel  
Peter Black  
Mario Brulotte  
Audrey-Ann Couture  
Beatrice Filstein  
Isabelle Henault  
Francois Noel  
Benoit Gaucher  
Anick Brault  
Annie Pezzullo Carboneau  
Roxanne Fraser  
Vladimir Bott  
Nikolay Lambov  
Annie De Grandpre  
Violet Revolver  
Nick Doyle  
Michel Angelo  
Mark Blanchard  
Coffin Joe  
Jimmy Moraitis  
Katrina Bouharova  
Taimi Tallieu  
Danielle Hubbard  
Robert Boulanger  
Philippe Faith  
Amamnda’Mour Ihnatowicz
Marie-Eve Robitaille

 Jeremie Martin  
Izabella Kadr  
Julie Hache  
Audrey Beauchemin  
Charles Boivin  
Melanie Luciano  
Marie-Claude Buteau  
Claire Bones  
Brian Gluck  
Cynthia Brault  
Stef Eerie  
Mille Rosado  
Geoffrey Urbain  
Kurtys Kidd  
Pierre St-Louis  
Michel Poulin  
Marc Mahood  
Daniel Thomas  
Florence Touliatos  
Andre Fry  
Valerie Archambault  
David De Garle-Lamanque  
Julie Verfaillie  
Patricia Jeanson  
Jean Turgeon  
Pierre Desmarais  
Aleshia Ramone  
Stephane Ouellet  
Carol Harvey  
Jash ZR  
Richard Lahmy  
Emilie Brazeau  
Joseph Bohbot  
Cyril Hives  
Becca Field  
Nathalie Mai Duong  
Andrew Lank  
Jim King Hazen  
Nicole Pitre  
Rachel Aston  
Sebastien Bayeur  
Rodrigo Gudino
 Cliquez + aimez! Do You Truss Me?  Click + like!

https://www.facebook.com/pages/Do-You-Truss-Me-a-Deeh-film/132027850201318?ref=ts&fref=ts

