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Entre le tournage de New Denmark(2009) et son «prolongement», soit Les Finissant(e)s (qu’il espère nous 
dévoiler en février), Rafaël Ouellet présente l’aboutissement d’un projet de plus longue haleine : une chronique 
familiale toute masculine, brute et tendre, dont l’histoire se lit, ou plutôt se ressent, entre les lig 

Dans toute sa vie de camionneur, Germain (Julien Poulin) n’avait jamais eu d’accident. Jusqu’à ce que cette 
petite voiture vienne percuter son mastodonte, causant la mort de sa conductrice. Profondément ébranlé, le 
sexagénaire sombre dans la dépression. Précipitant sa retraite, il refuse de reprendre le volant de son camion, 
qu’il dit être «juste bon pour la scrap». À Montréal, il y a son fils Samuel (Patrice Dubois) qui fait le ménage d’un 
édifice à bureaux et n’a jamais vraiment «fait sa vie», comme stationner dans une éternelle d’attente. Au 
Nouveau-Brunswick, il y a le fils bohème, Alain (Stéphane Breton), un travailleur manuel «au repos» pour cause 
de blessure, qui aime se rêver poète ou chansonnier. Bref, les deux fils retourneront dans leur patelin de Dégelis 
(qui est aussi celui du réalisateur), pour épauler leur père. 

Camion est de ces films que certains qualifieront de «sans histoire», parce que sans courbe dramatique évidente 
ou grands mouvements tragiques. 

C’est par la relation entre les trois hommes, et les deux générations (et donc par l’interprétation convaincante 
des comédiens) que le film prendra corps. Seront évoquées l’importance significative de retrouver et comprendre 
ses racines et la redéfinition d’une relation père-fils. Mais si Rafaël Ouellet, lui-même fils de camionneur, a voulu 
nous parler de son passé et d’un père que le travail a souvent éloignés de sa famille, ce n’est pas dans un esprit 
de reproche, mais plutôt de réconciliation et de regard tourné vers le temps qui leur reste ensemble. 

La seule fulgurance demeurera ce fameux accident; un impact frontal qui nous saisit, qui exacerbera les failles de 
cet homme qui a sûrement toujours cru devoir se montrer «solide comme un truck». Le menant ensuite à 
percevoir celles de ses fils. 



Comme Germain, Camion est une sorte de force tranquille, de peu de mots, qui se laisse interpréter par des 
indices et des nuances : un paysage rural d’automne, le ton d’une parole, un geste posé, un gros plan, 
l’expression d’un visage, un regard, une musique (soit le folk parfois country de Mentana, formation des 
comédiens et musiciens Robin Joël-Cool et Viviane Audet qui signent une trame musicale mélancolique et 
contemplative)... 

Comme dans la vie, quand on prend le temps d’observer les gens pour tenter de les cerner. Mais encore faut-il 
s’intéresser à la complexité des sentiments et des relations humaines. 

Comme Sébastien Pilote (Le vendeur) ou Maxime Giroux (Jo pour Jonathan), Rafaël Ouellet est de ces jeunes 
cinéastes qui désirent retourner à l’essentiel, l’identifier pour s’y concentrer, sans être moralisateurs. Film 
naturaliste, Camion nous plonge néanmoins dans une atmosphère bien contrôlée, avec ses nuances grisonnantes 
d’automne du Témiscouata où le blanc lumineux peine à percer. Mais il percera. 

Car le scénariste et réalisateur ose l’espérance. Pas à coup de grands revirements d’existence, mais simplement 
par des liens qui tendent à se solidifier pour ne plus se rompre, ou par une petite poussée qui sort de 
l’immobilisme. Le clan masculin a refait ses forces. Comme ce gros  «truck» amoché, qui finalement était bel et 
bien réparable. 

Rappelons que Camion a amorcé son tour des festivals de films internationaux en remportant le mois dernier le 
prix de la meilleure réalisation et le prix du jury œcuménique à Karlory Vary, en République tchèque. 

 


