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Réflexion

       Au début de l'année, lorsque nous a été donné le thème «Résurgence», plusieurs idées nous

sont venues à l'esprit et nous nous sommes orientées sur le thème d'une vie antérieure commune à

deux personnes. Cette vie antérieure resurgirait donc dans une autre époque, à travers les deux

personnages, au physique identique et aux mêmes liens affectifs très forts. 

         A l'origine, notre idée de scénario était beaucoup plus sombre et tragique, dans le style de Jf

partagerait appartement par exemple, mais au fur et à mesure que le scénario a pris forme, nous

nous en sommes éloignées pour donner quelque chose de plus troublant et mystique, en jouant

sur l'ambiguïté de la nature de la relation des deux personnages. Cependant, nous avons enlevé le

côté destructeur de leur relation en le rendant au contraire transcendant et salvateur pour ces deux

âmes en fusion.

    Avant de partir en tournage, nous avons eu de nombreuses craintes quant aux scènes que nous

devions tourner, particulièrement pour celles du réfectoire et de l'anniversaire. Pour la scène de

réfectoire nous avons eu besoin de figurantes qui devaient être en uniforme (en noir et blanc) ce

qui était une contrainte supplémentaire car nous avions peur qu'elles n'y pensent pas. Nous avons

également eu peur pour l'effet de flou que nous devions faire lorsque Cyrcé regarde Ondine et

redoutions la complexité que le lieu du réfectoire allait causer en matière de tournage au niveau

de l'esthétique, des personnes à mobiliser et du matériel à installer (les rails de travelling). Quant

à la séquence de l’anniversaire, nous avons eu des doutes quant au fonctionnement des fumigènes

et du résultat que cela donnerait à l'écran et nous avions une idée si précise dans nos têtes de ce à

quoi cette séquence devait ressembler que nous tenions à nous en approcher le plus possible.

    De plus la gestion du temps nous a fait peur, car nous avions du mal à concevoir que nous

allions  devoir  tourner  tout  cela  en  une  semaine  ce  qui  représentait  une  contrainte  majeure.

Cependant, le fait que nous ayons été sur les lieux l'été dernier nous rassurait et nous aidait à

avoir une idée plus claire du tournage. Pour Astrid et moi, une autre appréhension s'ajoutait à la

liste, celle de jouer. Nous devions être naturelles, êtres proches sans avoir l'air amoureuses, et

surtout, ne pas être ridicules. 

   Malgré toutes ces questions et ces craintes, nous avons été impatientes de partir réaliser ce 
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projet qui nous tenait à cœur et qui était vraiment imprégné de nous mêmes, de nos goûts et de

nos inspirations. Mais lors du tournage, nous avons inévitablement modifié quelques subtilités du

scénario afin de se concentrer sur l'essentiel

Séquence 3 : EXT - Jour - après-midi - Pensionnat

Cyrcé arrive devant l'entrée du pensionnat accompagnée par le gardien. 

Le gardien sort de la voiture puis ouvre le vieux portail grinçant et lui ouvre la portière. Cyrcé

récupère ses valises dans le coffre avec l'aide du gardien. Elle entre dans la vaste et froide cour

d'un pensionnat vieillot et rustre. Cyrcé balaye du regard le grand pensionnat lugubre. Tous les

pensionnaires l'observent depuis leurs fenêtres. Ondine est sur le rebord de sa fenêtre et fume une

cigarette, nonchalante, blasé. Le gardien la réprimande durement. 

IGOR (voix rauque)

- Toi là-bas ! Jette-moi ça !

Ondine jette sa cigarette par la fenêtre, sans un mots ni regards. Cyrcé regarde à la fenêtre mais

Ondine n'est plus là. Une grande femme froide à l'air sévère arrive.

MME EDELSTEIN (voix sèche et expéditive)

- Vous pouvez disposer Igor.

Igor s'en va.

MME EDELSTEIN

- Suivez-moi mademoiselle.
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  . Nous avons supprimé l'intervention d'Igor qui réprimande Ondine lors de l'arrivée de Cyrcé ,

ainsi que celle de Madame Edelstein pour ne pas qu'ils prennent trop d'importance aux yeux du

spectateur qui doit se focaliser sur les deux jeunes filles.

Séquence 9 : EXT - Nuit - Endroit au bord l'eau

Ondine et Cyrcé arrivent prêt d'un point d'eau. Elles s'assoient. Ondine s'allume une cigarette.

Elle ouvre une bouteille et boit une longue gorgée, elle la tend à Cyrcé qui en boit également en 

grimaçant.

ONDINE

- Je me rends compte que je ne t'ai même pas demandé ton prénom!

CYRCÉ

- Cyrcé

ONDINE (buvant une gorgée)

-  C'est un prénom d'eau non?

CYRCÉ

- Oui ..et celui d'un personnage mythique. Et toi ?

ONDINE

- Ondine. J'ai toujours aimé l'eau, c'est la seule chose qui me fait me sentir bien ici. C'est ce qui

m'apaise.

Cyrcé s'allonge, les mains derrière la tête

CYRCÉ (doucement, presque inaudible)

 C'est vrai...
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  Nous avons modifié cette scène de l’échange des prénoms pour ne pas rentrer dans le cliché de

l'ado qui boit et se concentrer sur la pureté de leur relation, de la nature, de l'eau, en tournant cette

scène de jour dans un lieu en ruine au bord de la rivière. Le dialogue a lui aussi été diminué car il

était superflu, nous avons préféré être dans les sensations. 

La scène devient simpliste et naturelle grâce à l'eau, la verdure, et la lumière naturelle

Séquence 10 :INT - Nuit - Couloir

Ondine ouvre la vieille porte d'entrée du pensionnat  sans difficulté ni bruit. Elles passent devant

le gardien endormi et montent l'escalier. Elles se retrouvent dans le couloir.

ONDINE (chuchote)

- Viens je vais te porter ça fera moins de bruit.

Cyrcé ne répond rien et se laisse faire. Ondine la prend et la tient avec ses avant bras. Elle marche

le long du couloir sans faire de bruit. Seules leurs respirations résonnent entre les vieux murs.

Elles entendent des voix provenant d'une pièce où la porte est entrouverte. La pièce est allumée,

elles s’arrêtent et écoutent.

  Cette scène du couloir  a elle  aussi  été modifiée,  les filles  n'entendent  pas ce que Madame

Edelstein et Igor se disent et ne s'arrêtent pas. Insouciantes et inconscientes de ce qui se trame

dans leur dos, elles-mêmes ne sont pas au courant qu'elles se sont déjà connues dans une autre

vie. Là encore, nous avons abandonné la phrase qu’Ondine devait dire car elle n’était pas 

nécessaire à la compréhension de la scène.
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Les jeunes filles traversentt le couloir, une fois vide, la voix de Madame Edelstein se fait

entendre puis Igor surgit

Séquence 13 : INT - Jour - Chambre

Cyrcé rentre dans la chambre, dépitée et un peu amère après avoir attendu une lettre qui ne s'est

jamais montrée. Ondine essaye de la consoler.

ONDINE

-T'espère des nouvelles de qui ? S'ils t'ont mis là c'est pour plus te voir, ils ne comptent plus,  je

suis là pour toi moi.

Cyrcé sourit ravalant ses larmes.

 

     Nous avons également renoncé à cette scène-là car nous étions débordées, que nous n'avons

pas jugé cette scène indispensable au film et qu’elle était trop explicative.

  

Séquence 14 : EXT - Crépuscule - Rivière

Cyrcé guidé par Ondine arrivent à la rivière. Ondine lâche la main de Cyrcé. Contourne la rivière.
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ONDINE

- A mon signal, enlève le foulard

Ondine prend les fumigènes. Elle se baisse et les allume à l'aide d'un briquet.

ONDINE

- Enlève !

Cyrcé fait glisser le foulard le long de son visage. Ebloui elle regarde les fumigènes dégageaient

leurs  fumées  colorées.  Les  étincelles  ce  reflètent  dans  l'eau  sombre.  Cyrcé  reste  impassible

quelques secondes puis un grand sourire nait sur son visage. Elle rit, fort, les yeux brillant.

CYRCÉ (rire)

- Comment t'as su ?

ONDINE

- Tu croyais quand même pas que j'allais oublier ton anniversaire ?

Fond  de  musique  Bang  bang  Nancy  SINATRA.  (Jeux  avec  la  musique.)  Cyrcé  ne  répond,

impassible, elles se rapprochent, leurs regards est encré l'un dans l'autre. Elles ne se lâche pas.

Leurs regards est taquins, presque sensuelles. Elles dansent, se tournent autour, se taquines, joue.

Cyrcé enlève ses chaussures, Ondine son sweet, puis leurs vêtements sont jetaient. Un bruit de

plongeon se fait entendre. Des rires heureux résonne, plus fort que le son de l'eau. On aperçoit

leurs silhouettes dans la nuit, clair de lune. 

   Quant à cette scène, nous avons diminué les dialogues et avons également changé l'action: elles

ne se déshabillent pas et ne se baignent pas. D'une part car l'eau était trop froide mais aussi pour 

éviter  le  côté  sensuel  trop prononcé  qui  s'éloigne  trop de l'histoire  de base.  Cependant  elles

dansent et sont souriantes en étant proches mais pas trop, il s'agit la bien d'une célébration, encore

une fois marquée par leur insouciance et les couleurs vives.
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Séquence 15 : EXT - Nuit - Bois

De retour de la rivière elles s'arrêtent dans les bois. Elles commencent à graver leurs noms sur un 

arbre  quand elles  s'aperçoivent  que  quelqu'un  les  a  précédées.  Sur  l'arbre  on  peut  lire  leurs

initiales. Elles se lancent un regard interloqué. Ondine s'arrête net.  Et rajoute la date de leur

rencontre en dessous du 1950-1953, mais n'ajoute pas de fin à la leur. 

   L'apparition des initiales et de la date a elle aussi été modifiée, ça se passe le matin au lieu du

soir, et elles ne les gravent pas mais passent devant seulement, ce qui montre à nouveau leur

insouciance, et le fait qu'elles ne sont pas conscientes de la vraie nature de leur relation tandis que

le spectateur l'est, c'est pourquoi il est en avance sur les jeunes filles.

Afin que les initiales et la date soient visibles, je les ai gravées à l'aide d'un ciseau. Bien que le

résultat soit peu vraisemblable, c'est indispensable car cela constitue un indice majeur sur

l'intention de notre film.

Séquence 21 : EXT - Jour - Chambre pensionnat

Des sacs saisis  à la va vite  sous un lit.  Remplissage rapide de ces sacs. Bruits de pas hâtifs

Respirations  haletantes.  Chuchotement  inaudible.  Sacs jetés à  terre  par  dessus un mur.  Deux

silhouettes escaladent et sautent le mur.

Séquence 22 : EXT - Jour – extérieur Sous la pluie battante, des sacs jetés par dessus un mur. 

Des mains se hissent péniblement en haut du mur, Cyrcé arrive au sommet et tend la main à 
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Ondine, l'aide à escalader. Ondine pose les pieds à terre, Cyrcé trébuche et perds l'équilibre dans

la  précipitation.  Ondine  la  relève,  elles  ramassent  leurs  affaires  et  courent  vers  la  route  et

disparaissent peu à peu à l’écran sur le générique du film (musique).

  Cette scène a été changée elle aussi, en ajoutant une scène où elles se maquillent avant de faire

leurs  sacs  et  de  s'enfuir.  Elles  s'affirment,  on  les  voit  différemment,  elles  ne  sont  plus  des

pensionnaires à l'apparence sage et n'obéissent plus aux règles. 

                        Les différences  physiques  des  deux  jeunes  f illes  sont  mises  en  avant,

pourtant les plans  s'enchainent et leurs visages semblent se mélanger, se confondre.,

soulignant à nouveau leur fusion

 

  Nous avons également ajouté une scène où Madame Edelstein réprimande Igor qui les a laissé

s’échapper. Ils sont tournés en ridicule par leur incompétence et par la musique qui continue sur 

leur dialogue pour symboliser qu'ils n'ont plus d'autorité. 
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Madame Edelstein et Igor, impuissants face à la fuite d'Ondine et Cyrcé

Escalader un mur de pierre et courir à toute vitesse sous la pluie, un défi relevé

   Exténuées après le tournage de cette scène, nous étions pourtant fières d'avoir réussi à 

accomplir ce que nous désirions pour cette finale qui est capitale.
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Tournage

     Le tournage, bien qu'il se soit bien déroulé dans l'ensemble, a connu des points négatifs. Déjà

nous devions nous adapter au temps car nous avions absolument besoin qu'il pleuve pour la scène

finale. Nous faisions donc notre planning de tournage en fonction du temps qu'il faisait au jour le

jour et consultions la météo pour plus de précisions. D'autres complications entraient en jeu au

niveau du planning car les personnes devant jouer n'étaient pas libres forcément quand nous le

voulions.  Nous  devions  donc  organiser  nos  journées  de  tournage  en  fonction  de  leurs

disponibilités.

        Dès le premier  jour, nous nous sommes très vite  rendues compte des difficultés que

comporte un tournage. Nous avions décidé de commencer par la scène ou Madame Edelstein

explique à Cyrcé qu'elle sera dans la chambre d'Ondine. Nous avons perdu beaucoup de temps à

positionner la mandarine de façon à ce qu'elle ne se voit pas à l'image, et à trouver le cadrage

adéquat en fonction de la configuration de la cage d'escalier où nous étions. Nous avons décidé de

filmer Madame Edelstein en contre plongée, pour la rendre imposante, et donc par opposition,

rndre Cyrcé inféreure et vulnérable. Cependant, Madame Randon qui de par sa profession est

habituée au théâtre, a eu beaucoup de mal à jouer devant une caméra. Au bout d'une vingtaine de

prises, nous avons finalement réussi à avoir ce que nous voulions, et son jeu théâtral, accompagné

d'une pointe de sadisme dans son sourire, ont parfaitement collé au rôle de Madame Edelstein.

Madame Edelstein rend le pensionnat inquiétant      Cyrcé, les yeux baissés semble indifférente
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  Nous avons également utilisé la mandarine afin de créer une ombre portée sur le mur. Cette

ombre représente la vie antérieure et le moi d'autrefois de Cyrcé. Elle renvoie également au côté

inquiétant et mystique du film et de la relation des deux jeunes filles.

Cyrcé s'avance vers l'inconnu, mai s'apprête pourtant à revivre inconsciemment sa rencontre avec

Ondine.

  De plus,  des  scènes  telles  que  celle  du  réfectoire  et  celle  de  l'anniversaire  nous  ont  posé

beaucoup de soucis. En ce qui concerne la scène du réfectoire, c'est d'abord le lieu qui a posé

problème, car il n'était  pas du tout esthétique.  Obligées de tourner cette scène au moment du

repas du soir, nous n'étions pas les seules à exploiter le réfectoire pour tourner une scène ce soir

là, ce qui fait que nous avons dû attendre que l'autre groupe ait fini pour tourner notre scène. Une

fois notre tour, il était déjà tard et nous avons dû mobiliser des figurantes ainsi qu'une actrice, ce

qui était  assez gênant pour nous qui ne voulions pas les déranger.  Comme nous n'avions pas

vraiment préparé l'actrice au préalable, nous lui avons dit ce qu'elle devait faire et nous lui avons

montré le dialogue, mais assimiler toutes ces informations a pris du temps, et la scène a été refaite

des dizaines de fois. L'heure qui tournait nous a forcé à précipiter les choses et donc à mettre fin

au tournage de cette scène, en sachant que nous ne pourrions pas recommencer étant donné que

c'était la dernière soirée que nous passions au centre. Les plans ont été effectués sans le soin

nécessaire, le travelling également et l'effet de flou avec la mise au point que nous voulions créer

a été raté. Le dialogue entre Ondine et Cyrcé lui aussi a été catastrophique à tourner, la fatigue

rendant le sérieux difficile à obtenir et la tentative d'un champ contre champ a elle aussi été ratée.

     L'anniversaire lui aussi a été compliqué à tourner. Le dernier soir, la pression était à son

comble, d'autant plus que nous accordions énormément d'importance à cette scène. Nous avions 
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prévu d'utiliser  un travelling  circulaire,  mais,  dépassées  par  les  événements  et  le  manque de

temps, nous avons abandonné cette idée, même si nous avions tout installé. Ayant changé d'idée

en cours de route quant au déroulement de cette scène, nous avons dû innover en matière de

tournage et de prise de vue. Nous avons choisi le parti pris de filmer en caméra portée pour que

les plans soient vivants et au plus près d'Ondine et Cyrcé. Le fonctionnement des fumigènes et

des feux d'artifices n'a pas aidé à l'efficacité du tournage car nous avons perdu un certain temps à

comprendre comment les utiliser. Nous avons ensuite mis une musique avec un téléphone pour

donner une dynamique de jeu et une rythmique qui a permis à Astrid et moi de danser et de jouer

avec les fumées colorées. Encore une fois, le temps a manqué mais nous avons donné le meilleur

de nous mêmes pour danser malgré le froid et la fatigue tout en ayant l'air enjoué.

Photogramme de la séquence d’anniversaire où les deux jeunes filles s’enlacent dans des nuages

colorés
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  La scène finale a été éprouvante pour Astrid et moi, car pendant 2h nous étions sous une pluie

battante  et  nous devions  courir  en ayant  encore  une  fois  et  plus  que  jamais  l’air  heureuses.

Suivies par une voiture conduite par le chef opérateur, nous étions filmées en train de courir de

dos, puis de face, puis de profil afin d’avoir une diversité de plan suffisante pour le montage de

cette scène. Nous avions également une Gopro pour filmer ces scènes.

                            

          La pluie et le froid ne nous                                            Pourtant nous nous sommes fait 

                enchantait guère…                                                        violence et avons réussi à 

                                                                                                           paraître heureuses

    La gestion du temps durant ce tournage a été l'une des principales contraintes car le tournage

d'une scène durait toujours beaucoup plus que prévu, le temps nous était compté, et nous avions

des horaires à respecter.  L'utilisation du matériel a aussi posé problème, notamment les rails de

travelling sous lesquels nous devions mettre des cales pour que le mouvement de caméra soit

fluide. Nous devions également faire attention à ce que les rails ne se voient pas à l'image.

Installation des rails de travelling
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   C'était  également  compliqué pour Astrid et  moi de marcher  naturellement  sans trop qu'on

remarque que l'on enjambait les rails. Au niveau des lumières nous devions trouver les filtres

adéquats, soit pour donner l'effet d'une lumière naturelle, comme celle de la lune lors de la scène

où Ondine et Cyrcé fument une cigarette par exemple, soit pour donner un côté artificiel voulu,

comme  lors de la scène du couloir.

   Premier jour de tournage, familiarisation                       L'attente dans le froid est devenue une 

                      avec les uniformes                                                                habitude

Heureusement les moments cocasses et les rires 

étaient au rendez-vous, même sous la puie.     
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Montage

   Lors du montage nous avons rencontré de nombreux problèmes de son essentiellement. Nous

avons eu beaucoup de mal à caler les sons sur les dialogues et surtout à trouver des sons ambiants

pour combler les trous dans le linéaire de sons. Ils se décalaient sans cesse ce qui nous a fait

perdre beaucoup de temps lors du montage.

    Nous avons par ailleurs réduit au maximum la musique pour privilégier le son in, notamment

pour la scène d'arrivée au pensionnat, car elle continuait jusqu'à ce que Cyrcé passe la porte.

Nous avons préféré arrêter la musique lorsqu'elle sort de la voiture pour que lorsqu'elle arrive sur

le pont on n'entende que le son ambiant et les réflexions des pensionnaires, accentuant ainsi la

solitude  de  Cyrcé  face  à  ce  nouvel  endroit.  Le  champ  contre  champ  avec  les  pensionnaires

montre bien aussi la solitude et la vulnérabilité de Cyrcé.

 Cyrcé arrive dans ce lieu inconnu, seule

  Les pensionnaires se moquent d’elle
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  C'est  aussi lors du montage que nous avons modifié  ou enlevé des scènes comme celle de

l'arrivée dans la chambre, où Cyrcé devait renifler des mégots sur le rebord de la fenêtre. Nous

n'avons pas mis cette scène bien que nous l'ayons tournée pour ne pas axer le film sur la cigarette

et le cliché de l'ado qui fume, et aussi car ce n'était pas esthétique. Nous avons préféré mettre la

scène ou Cyrcé glisse sa main sur les photos affichées au mur, car cela représente la communion

immédiate avec l'univers Ondine. J’avais pour cela affiché au mur de notre chambre des images

loufoques et et colorées pour mieux faire comprendre la personnalité d’Ondine. 

Entre deux scènes, Astrid est devant le mur que j'ai décoré pour la scène suivante

   Le montage de la scène du réfectoire, tout comme son tournage, a été très compliqué, et nous

avons du la ré inventer avec ce qu'on avait. Nous avons supprimé l'arrivée d'Ondine en travelling

arrière car il y avait un problème de cadrage et surtout car on voyait les rails de travelling. Nous

avons également du supprimer des plans d’Ondine à sa table car on voyait les professeurs dans le

champ. Nous avons donc opté pour commencer cette scène directement avec Cyrcé est à table en

face de la pensionnaire qui lui parle, puis pour un champ contre champ entre Cyrcé et Ondine,

avec le son de la voix de la pensionnaire qui disparaît, laissant seulement les sons ambiants. Nous

avons aussi opté pour la suppression du dialogue entre les deux protagonistes car il a finalement

été jugé inutile. Elles se comprennent sans parler, le regard est plus fort que tout. Nous avons

voulu souligner ce regard par un son progressif et cristallin qui semble arrêter le temps et tout se

qui se produit autour d'elles.
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   Cyrcé est indifférente au discours de Lucie               Elle est obnubilée par le regard d’Ondine

  Pour  la  scène  d'anniversaire,  nous  avons  eu  aussi  des  craintes.  Nous  disposions  de  plans

séquences d'une dizaine de minutes chacun et nous avons du chercher parmi ces plans, tous les

moments les plus intéressants esthétiquement. Nous avons choisi le parti pris de monter cette

scène comme un clip, en accordant le découpage des plans avec la musique. Nous avons à un

moment précis de la musique opté pour un montage cut de différents plans de la même courte

durée afin qu'ils s'accordent sur la rythmique. 

Voici la capture d'écran du montage cut lors de la scène d'anniversaire
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  Nous avons d'ailleurs changé notre choix de musique initial pour la chanson One Day de Asaf

Avidan, pour son côté nostalgique bien qu'elle parle du futur, ce qui renvoie aussi au thème du

temps qui ne leur fait pas peur puisqu'elles le traversent.                                   

   Nous avons même renoncé à notre première idée de mettre un plan des mains de Cyrcé et

Ondine en train de faire leurs sacs au début du film car nous avons pensé qu'il  valait  mieux

commencer sur un plan plus neutre et donnant moins d'informations dès le départ sur l'intrigue.

Nous avons donc choisi de mettre à la place un plan de la route vide, qui anticipe le plan final où

elles s’enfuient sur la même route.

   Nous avons aussi laissé de côté le plan final où les deux héroïnes se retournaient en faisant un

regard caméra, car nous avons préféré finir le film sur les deux jeunes filles en train de courir,

laissant ainsi une fin ouverte, que le spectateur interprète comme il veut. Les jeunes filles partent

sans se retourner, vers leur avenir, leur nouvelle vie.

              Nous avons enlevé ce plan...                             ... et l'avons remplacé par celui-ci

    Lors de la scène de la fuite, nous avons opté pour un montage cut de plusieurs plans d'Ondine

et Cyrcé en train de courir, pour être au plus près d'elle et profiter de leur libération. Nous avons

laissé de côté les plans de Gopro car nous avons préféré le côté intimiste des plans rapprochés

Les jeunes filles décident doncde s'émanciper, et de réécrire leur destin,  et c'est finalement à ce

moment là que l'on voit leur vrai visage, lorsqu’elles courent et que l’exaltation les transporte.
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Note d'intention

  Chronique adolescente  de dix minutes, Comme dans une autre vie est  un court  métrage  de

fiction  qui  s'apparente  au  genre  cinématographique  du teen  movie.  Mais  un teen  movie aux

tonalités fantastiques et poétiques, servi par des partis pris artistiques convergents. Le public visé

n'est pas forcément défini. Nous avons fait le choix de ne pas tout dévoiler de l'intrigue, de ne pas

livrer  les  tenants  et  les  aboutissants  de  l'histoire  pour  laisser  une  marge  d'interprétation  et

d'imagination au spectateur. De plus, l'indétermination temporelle contribue elle aussi au mystère,

en effet on ne sait pas clairement à quelle époque se situe l'action, ce qui place les personnages

hors du temps.

 C'est  l'histoire  d'une  jeune  fille  timide  et  réservée,  Cyrcé,  qui  intègre  un  internat  plutôt

sombre, voire  inquiétant.  Elle  y  fait  une rencontre  inattendue,  qui  lui  permettra  par  la  même

occasion de se (re)découvrir. L'immersion avec le personnage est déterminante dans le film : le

cadrage,  en  plans  larges  ou  rapprochés, insistent  sur  la  façon  dont  Cyrcé  prend  ou  pas  ses

marques dans ce nouvel espace. Les plans en caméra subjective ne manquent pas, non plus, pour

donner la sensation au spectateur de voir au travers les yeux de la jeune fille.

  Nous sommes d'abord parties d'un mot : « résurgence ». Ainsi que d'un lieu de tournage défini

par avance : Fontaine de Vaucluse. Immédiatement s'est imposée l'idée d'une histoire tournant

autour de l'eau et d'un passé qui refait surface. Le cycle d'une vie et d'une intrigue éternellement

répétée est suggérée tout au long du court métrage par des allusions discrètes que le spectateur

doit interpréter pour comprendre les vrais enjeux de notre scénario.

  Le lieu était très avantageux , d'une part car le bâtiment dans lequel nous logions était parfait

pour représenter  un pensionnat  ,  d'autre  part  car  la  nature ,  l'eau omniprésente  et  la  lumière

naturelle  nous  ont  permis  d'obtenir  une  esthétique  douce  ,  traduisant  l'insouciance  des  deux

jeunes  filles  .  De plus,  de  nombreux  endroits  au  bord  de  l'eau  et  dans  la  forêt  se  prêtaient

complètement  à  l'ambiance  voulue  et  nous  les  avons  utilisés  au  maximum. Ce  lieu nous  a

pourtant au départ lancé sur de nombreuses pistes, les deux personnages auraient été en sorcières

ou  encore  en  amantes,  avec  un  dénouement  dans  un  premier  temps  tragique.  Après mûres

réflexions, nous avons préféré créer un film plus complexe, moins attendu, qui ne repose pas sur
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de simples clichés comme le suicide de l'adolescente sur fond de sorcellerie, d'internat au milieu

des  bois  et  d'amours  saphiques  –  un  peu  dans  l'esprit  de  The  Woods  (2006),  de  Lucky

McKee. Nous avons donc opté pour une histoire suivant deux jeunes filles, différentes, dont la

relation  ambiguë doit  interpeller  le  spectateur.  Opposées  dans  leurs  caractères,  elles

s'attirent mais rien ne nous montre qu'elles se désirent. Elles deviennent  rapidement très proches

en un regard,  et  s'isolent  de tout  le  reste  de l'internat,  ce  qui  pose forcément  la  question de

l'homosexualité. Mais pourtant ce n'est en aucun cas le propos de l'histoire. Cette histoire est

plutôt  la  rencontre  de  deux âmes  fusionnelles qui  échappent  au  temps  et  dont  les  liens  sont

difficiles à identifier. Oscillant entre quête de liberté et d'identité, les jeunes filles finissent par

fuir ce pensionnat comme pour réécrire leur destin. On comprend au fur et mesure que leur lien si

fort est lié à une vie antérieure qu'elles auraient vécue ensemble. Ainsi la résurgence du temps,

comme un cycle infini, leur donne une deuxième chance

  Une ambiance sinistre s'est dessinée immédiatement autour de l'environnement et du pensionnat

lui même, avec la forêt, les grilles, le pont, qui au début rendent les lieux inquiétants. De plus, le

personnage d'Igor qui est bêta mais effrayant, ainsi que le personnage de Madame Edelstein (la

directrice) qui est imposante autant par sa taille que par sa façon de  parler, accentuent cet aspect

sinistre. Mais cette atmosphère du début à la limite du  gothique  s'estompe au fur et à mesure que

les deux jeunes filles se rapprochent. La beauté de la nature prend le dessus et permet de dépasser

les stéréotypes imaginaires, et c'est comme si l'environnement qui les entoure était transfiguré par

elles.  Le  pensionnat,  intemporel,  vieillot  ainsi  que  les  figures  qui  lui  sont  attachées  (Igor  et

madame Edelstein) pèsent et donnent de la singularité à l'intrigue de par leurs personnalités bien

particulières.Nous avons joué d'une caractérisation un peu théâtrale  inspirée du cinéma muet,

voire expressionniste. La directrice, madame Edelstein, est une grande femme froide, autoritaire

avec  une  gestuelle  et  une  posture  démonstratives.  Igor,  trapu,  petit,  balourd  et  aux  facultés

intellectuelles réduites, est un valet ou un homme de main aux ordres de madame Edelstein – il

n'est pas sans rappeler le fidèle Igor au service du docteur Frankenstein ou Renfield au service de

Dracula. Chacune de ces figures volontairement très marquées donne l'impression que ce duo vit

ensemble depuis bien longtemps.

  Quant aux deux jeunes filles, elles ont toutes deux des prénoms d'eau, Cyrcé et Ondine, pour le

côté quelque peu mystique que leur relation dégage, et en écho au thème de résurgence et au lieu 
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de tournage où l'eau était omniprésente. La première est timide, réservée, peu loquace, la seconde

extravertie, rentre-dedans mais sensible. Rien ne les prédestine à se rencontrer mais pourtant elles

donnent l'impression de s’être toujours connues, ce qui se traduit dans la séquence du réfectoire.

Cyrcé ne prête aucune attention aux mises en garde données par une autre pensionnaire au sujet

d'Ondine, et se dirige comme poussée par un instinct vers elle  malgré ce qu'on vient de lui dire

pour  ensuite  s'asseoir  en  face  d'elle.  Les  regards  qu'elles  échangent  nous  font  sentir  cette

reconnaissance inconsciente entre les deux jeunes filles. Sans forcément beaucoup de dialogues,

chaque mot compte, mais ce sont surtout les regards qui en disent le plus long sur la complicité

entre  Cyrcé  et  Ondine.  De  nombreuses  scènes  sont  d'ailleurs  seulement  accompagnées  de

mélodies, avec disparition volontaire du son in, pour mieux renforcer la qualité exclusive, voire

extatique, de  cette  relation.  Certaines  séquences,  comme  celle  du  couloir  rouge et  de

l'anniversaire insistent sur le coté parfois onirique, presque abstrait du court métrage, de par le

fait qu'elles soient inattendues et surtout de par leurs couleurs vives, à l'image de la relation des

deux jeunes filles, qui transfigurent et colorent le monde qui les entoure comme si elles avaient

des pouvoirs en étant unies.

   L’esthétique du film repose d'abord sur la mise en valeur des lieux, car nous les avons exploités

au maximum, en plaçant chaque séquence, chaque plan dans un lieu que nous trouvions beau et

intéressant à filmer, comme le bâtiment abandonné lors de la séquence du dialogue au bord de

l'eau par exemple qui place encore l'histoire dans l'intemporalité. Nous avons aussi joué sur la

mise en valeur des acteurs. Le maquillage simpliste, l'uniforme et les coiffures sages d'Ondine et

Cyrcé  les  montrent  sans  artifices,  comme  deux  ingénues,  bien  qu'Ondine  ait  une  mauvaise

réputation. Le fait qu'elles soient opposées physiquement accentue aussi leurs personnalités très

différentes. Les lumières sont naturelles lors des séquences en extérieur ( hormis celles de nuit )

car la nature, ainsi que les deux jeunes filles, sont montrées sous leur aspect le plus pur. Les

séquences d'intérieur quant à elles ont nécessité des éclairages particuliers, comme dans la scène

où Cyrcé voit Ondine pour la première fois, pour qu'une illumination se produise lorsque la porte

s'ouvre.  La  séquence  dans  le  couloir  a  également  nécessité  l'usage  d'un  filtre  rouge  sur  la

mandarine pour donner ce côté à la fois interdit et passionnel. L'alternance de scènes diurnes et

nocturnes place les jeunes filles partout dans le temps et crée un contraste, elles sont libres la nuit

et n'ont pas peur de l'interdit. Des inspirations puisées dans la saison 3 de American Horror 
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Story pour l'entrée dans le pensionnat froid, avec un sentiment d'enfermement malsain. Le film

américain, Les Bêtes du Sud sauvage (2012), de Behn Zeitlin, nous a fortement inspirées par son

côté pétillant et lumineux dans la scène d'ouverture – ce que nous avons tenté de reproduire pour

la séquence de feux d'artifice.

  Le montage  du film possède un rythme et  une fluidité.  En effet,  il  y  a  des  moments  très

dynamiques tels que la séquence de l’anniversaire et d’autres plus lents et comme en apesanteur

tel que la séquence près de la rivière où les deux jeunes filles balancent leurs pieds dans l’eau.

Cela permet au spectateur de prendre du recul, et d’admirer le cadre. De pouvoir s’interroger et

réfléchir.

     Conscientes de jouer avec les stéréotypes du teen movie et de la jeunesse, nous voulions en

réalité traiter le sujet des relations fusionnelles au-delà des limites de la vie, c’est-à-dire, du temps

mais également,  la renaissance à travers de jeunes personnes ou encore notre libre arbitre  de

choisir notre avenir, quoi que soit notre situation. Nous avons par conséquent remis en question,

le sens de la vie, pourquoi vivre si on a plusieurs vies ? Pourquoi subir et répéter les mêmes

actions, si on a la possibilité d’avoir une seconde chance ? Quelle est la limite entre l’amitié et les

relations fusionnelles ? Les relations seraient prisonnières de nos corps ? 
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Bilan personnel

   Ce tournage n'a pas été sans complication, mais je suis fière que l'on soit allées au bout de notre

projet. Même si le résultat final n'est pas tout à fait l'idée que je m'en faisais, j'ai apprécié de créer

ce court métrage et d'y participer en tant qu'actrice, bien que ça ait été un véritable challenge. J'ai

découvert cet univers, celui des acteurs, j'ai vu ce que c'était que de devoir mettre des tenues

spécifiques, d'avoir l'air heureuse quand on ne l'est pas, de courir sous la pluie, d'escalader un

mur, d'avoir l'air naturelle, d'être proche d'une fille sans avoir l'air d'en être amoureuse, tout ça

pour un court métrage. 

   Mais mon rôle dans ce court métrage ne s’est pas seulement résumé à celui d’actrice. J’ai

beaucoup aimé participer à la conception et la rédaction du scénario, ainsi qu’au tournage et au

choix des cadres, des lumières, des angles de vues, et même des décors, mais aussi au montage

même s’il s’est révélé très complexe, car c’était gratifiant de réussir à rattraper les erreurs de

tournage, ce qui nous a également beaucoup appris sur l’utilisation de ce type de logiciel.

   Dans l'ensemble l'entente de groupe était positive, bien que quelques altercations soient venues

perturber le déroulement du tournage et du montage, pour cause de divergences d'opinions ou

autre, ce qui somme toute est tout à fait normal. Je déplore tout de même le manque d'implication

d'un membre du groupe en particulier qui a nuit à ce projet, par nos incompatibilités d'humeur et

de goûts, et surtout par ses absences.

   Enfin, le tournage de ce court métrage m'a donné envie d'aller  plus loin dans l'univers du

cinéma mais  surtout  de  faire  mieux,  car  ce  n'est  que  le  début  de  nos  premiers  pas  dans  ce

domaine.
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