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ENTRETIEN

Après un poignant témoi-

gnage « Deux petits pas sur 

le sable mouillé », publié en 

2011,  Anne-Dauphine Jul-

liand, livre un documen-

taire pétillant sur le quo-

tidien des enfants grave-

ment malades... Petit bijou 

d’humanité, leçon de vie 

empreinte de sagesse, d’in-

souciance  et d’humour  

« Les Mistrals Gagnants » 

s’inscrit parmi les fonda-

mentaux  à voir sans modé-

ration et à prescrire à tous. 

Invitée par le cinéma le 

Mazarin à Aix-en-Provence 

pour une projection-débat en 

avant-première il y a 15 jours, la 

réalisatrice s’est prêtée au jeu des 

questions réponses avec grand 

intérêt et disponibilité. 

Après le succès de votre livre 

traduit en 20 langues, qu’est-

ce qui a suscité le besoin 

de réaliser ce premier 

documentaire, 

quatre ans plus 

tard ? 

J’ai compris 

que c’était la seule 

façon de répondre à 

une préoccupation que 

j’avais, celle de donner 

la parole aux enfants...  

J’avais une certaine 

frustration, car le livre 

est vraiment mon histoire. 

Il est écrit à la première 

personne dans mon rôle de mère 

et de femme, parlant de ma fille 

avec des interprétations que 

j’assume. A force de rencontrer 

des parents et les enfants malades 

et de côtoyer cette universalité de 

l’enfance, je me suis dit, c’est ça 

que je dois montrer, c’est cet esprit 

d’enfance qui perdure au-delà de la 

maladie...  C’est ce que dit un peu la 

chanson de Renaud « Les Mistrals 

Gagnants »... 

Renaud a accepté tout de suite 

pour le titre et la chanson? 

Oui et c’est un beau cadeau. 

Un jour, j’ai réalisé qu’à chaque 

fois que je me mettais à écrire, 

je chantonnais Et les mistrals 

gagnants. J’ai compris que la 

chanson de Renaud résumait à elle 

seule tout le propos du film. Ce film, 

ce n’est pas : « Je vais vous montrer 

ce qu’est un enfant malade », c’est : 

« Je vais vous inviter à vous rappeler 

de l’époque où vous étiez minot. 

Cette insouciance... » C’est propre à 

l’enfance, nous l’avons tous eue, et je 

crois que la fameuse sagesse qu’une 

fois adulte nous cherchons tous à 

gagner, ce n’est rien d’autre que 

cette insouciance. Cette promesse 

de la vie. En sachant avec lucidité 

que l’enfance ce n’est pas facile, 

qu’il y a des larmes, des douleurs...

Comment 

avez-vous procédé ?  

J’ai vu peu d’enfants, six au 

total. Par contre, j’ai vu beaucoup 

d’associations rencontrées à 

l’hôpital. Elle ouvre une parenthèse 

(J’ai perdu un enfant malade, 

j’accompagne mon autre fille 

malade aussi) et reprend : Je 

suis allée les voir, j’ai également 

rencontré le personnel hospitalier, 

les aides-soignants, tous ceux 

qui s’occupent, au quotidien, des 

enfants malades. J’ai voulu avoir  

leur retour sur mon projet,  en 

les interrogeant sur la cohérence 

des propos que je voulais montrer 

à l’écran. Puis, ces équipes ont 

parlé aux parents, et il se trouve 

qu’aucun des parents n’a refusé. Ils 

m’ont tous appelée tout de suite. 

Vous évitez le pathos et filmez 

les détails avec poésie – doigts 

qui se joignent, lacets inversés, 

pas – pour livrer l’essentiel qui 

est résumé par un enfant : « Rien 

n’empêche d’être heureux ». 

Tout ça avec une seule caméra, 

présente comme un corps...  

J’avais cette constante envie 

de l'éviter en me disant je ne veux 

pas faire pleurer. Et j’ai réalisé que 

la seule façon d’y arriver c’était 

de suivre les enfants, de vivre à 

leur rythme. Les enfants ne sont 

jamais dans le pathos. Il était donc 

important de n’avoir qu’une seule 

caméra pour  éviter que l’enfant 

se sente encerclé... Et, s’il avait 

envie de bouger ou de sortir du 

champ, il était libre. Quand ils 

ont accepté de me rencontrer, 

j’ai dit à chaque enfant que je 

voulais l’accompagner dans sa 

vie, faire ce qu’il voulait que nous 

fassions ensemble. Je pense qu’ils 

ont tout de suite compris que je 

m’intéressais à l’enfant qu’ils 

étaient et non au malade et à partir 

de là, ils m’ont tous obligée à les 

suivre dans leurs soins aussi, que 

je ne voulais pas forcément filmer. 

Par exemple, Charles voulait que je 

le filme dans ses bains. Il a dit « ça 

ne sert à rien sinon de me suivre car 

le bain fait partie de ma vie »... Je 

me suis même retrouvée déguisée 

en princesse ! On voulait voir ce 

qui était important pour eux et 

y aller avec eux. Pour Ambre, 

c’était le théâtre, les répétitions, 

sa générale. Tugdual voulait me 

montrer son jardin, ses plantes. Il 

y avait une alternance de choses 

toutes simples et d’autres au 

contraire, exceptionnelles comme 

le bateau avec ce petit Charles 

dans cet immense paquebot. 

J’avais plein d’intentions. Mais j’ai 

préféré les suivre. Nous sommes 

allés bien plus loin que ce que 

j’avais imaginé... Cette invitation 

qu’ils nous font tout le temps de 

reconsidérer la vie, juste la vie... 

En combien de temps avez-vous 

tourné? Et pour le montage? 

En un an, je voulais une 

harmonie avec les enfants, je 

voulais avoir le temps de prendre le 

temps pour chacun. On ne pouvait 

pas filmer tout le monde en même 

temps, j’ai donc filmé les enfants 

un à un, et comme j’ai filmé à cinq 

endroits de France différents... 

Le montage a duré six mois, 

c’est de la dentelle, car pour 

montrer la simplicité il faut  

beaucoup de travail, le moindre 

faux pas pouvait être fatal au film. 

L’avantage c’est que les enfants ont 

adopté la camera... 

Les enfants ont-ils vu le film? 

Oui, ils se sont même connus 

à cette occasion, lors d’une 

projection privée ensemble. Il n’y 

a pas un public plus exigeant ! Ils 

se sont reconnus eux à l’écran et ils 

ont reconnu ce qui les unis. 

Comment vont-ils depuis? 

La plus triste nouvelle est 

que Camille qui dit dans le film : 

« Quand je serai mort je ne serai plus 

malade », est décédé tout de suite 

après la fin du tournage. On le sait 

qu’on filme le bout de sa vie, mais 

rien ne transparaît... Imad de son 

côté a été greffé grâce au rein de 

son papa, il peut enfin faire pipi, et 

retourne à l’école. 

Votre fille malade a impulsé ce 

film? 

En vrai, j’aurai eu du mal à 

donner mon accord pour qu’on 

la filme. Ma fille ne parle plus, 

je n’ai pas fait le film pour elle 

et je n’aurai pas pu la filmer... 

C’est sûr que mon expérience de 

vie me motive. J’ai redécouvert 

mon esprit d’enfant grâce à mes 

enfants même si je me serai bien 

passée de cette expérience de vie 

douloureuse... 

Réalisé  par Houda Benallal

l «Les Mistrals Gagnants » de 

Anne-Dauphine Julliand, sortie

nationale ce mercredi 01/02 / 2017. 

Sur le tournage, Charles (10 ans) a une maladie qui atteint tout le système de régénération de la peau, avec la réalisatrice  

dans le fond et le cadreur-caméraman  en avant-plan  PHOTO NOUR FILMS  / ET H.B

« La sagesse que nous cherchons 
n’est autre que cette insouciance »

Ajouter de la vie à 

chaque jour... 

Avec l’exaltante course 

à travers les couloirs de 

l’hôpital par le captivant 

Charles, on plonge d’emblée 

dans l’énergie dopante de 

« Mistrals Gagnants ». De 

celle qui remet les pendules 

à l’heure, souffle et insuffle 

la force et murmure aux 

valides, chouchoutés de la 

vie qui chouineraient encore, 

que : « Rien n’empêche d’être 

heureux », qu’il suffit d’un  

Hakuna matata. Galvanisant,  

le film  d’A-D. Julliand dévoile 

l’insouciance et le visage sage 

de la vie, celui  des joies et de la 

légèreté d’êtres exemplaires se 

frayant un chemin épicurien 

au-delà de la douleur. Avec 

brio, sans jamais de pathos, 

de ces docs qui méritent 

«révérence  et bravo». H.B.


