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QU'EST-CE QU'ON FAIT ICI? PROMESSE TENUE 

 

LE PREMIER MUR 

ANDRÉ DUCHESNELA PRESSE 

Il y a toutes sortes de premières fois. Comme celle où l’on fait face à la mort qui survient avec une 

brutalité inouïe et fait chavirer nos certitudes. 

C’est le cas pour Lily, Max, Roxanne et Simon, amis de Yan tué dans un bête accident de la route 

dans Qu’est-ce qu’on fait ici ?, troisième long métrage de Julie Hivon (Tromper le silence). 

« C’est un film qui parle de la vie, de l’amour et de l’amitié. À travers ces quatre jeunes qui vivent 

quelque chose d’extrêmement difficile, le film évoque un premier mur », dit avec justesse Guylaine 

Tremblay, interprète de Nicole dans cette histoire. 

Premier mur dans le sens intérieur du terme, qui stoppe un élan. 



La scénariste et réalisatrice Julie Hivon l’a vécu plus jeune et a senti le besoin de le transposer, très 

librement, au grand écran. On le comprend tout au long du film, mais encore plus en lisant la dédicace 

du générique de fin : « À mes amis disparus et ceux qui restent ». 

« J’ai vécu la perte d’amis proches à deux reprises. Ce film, c’est quasiment une promesse que je 

m’étais faite à moi-même. C’est un genre d’hommage à l’amitié. » — Julie Hivon 

Se déroulant à Granby, ville natale de l’auteure, Qu’est-ce qu’on fait ici ? nous introduit dans l’univers 

de Lily (Sophie Desmarais), Max (Maxime Dumontier), Francis (Charles-Alexandre Dubé) et Roxanne 

(Joëlle Paré-Beaulieu). Tous au début de la vingtaine et de leur vie professionnelle, ils sont un peu 

foireux et cherchent un sens à leur vie. La mort subite et imprévue de leur ami Yan (Frédéric Millaire-

Zouvi) va, dans un premier temps, les assommer. Mais avec le temps, elle va nourrir chez eux un désir 

d’avancer. 

La réalisatrice explique aussi avoir été attirée par ce moment de l’existence, au début de la vie 

professionnelle, où les êtres se retrouvent face à un carrefour. 

« Tant qu’on est étudiant, on ne se pose pas (ou moins) de questions. On suit le chemin qui est tracé. 

Puis, arrive un moment où l’on termine nos études et c’est un gros passage, dit-elle. Plusieurs 

possibilités s’offrent à nous. Mais justement, que choisir ? Avoir autant de choix devant soi est 

épeurant, d’une certaine façon. On est soudainement conscient qu’on va devoir vivre pendant 

longtemps avec nos choix, autant personnels que professionnels. Pour quelqu’un qui écrit, c’est une 

mine d’or sur le plan dramatique. » 

LUMINEUSE LILY 

Au cœur des personnages, on retrouve Lily (Sophie Desmarais). Fille effacée, plieuse de vêtements 

dans un magasin, elle rêve à un meilleur sort, mais éprouve d’énormes difficultés à déployer ses ailes. 

Elle est d’autant plus concernée par la mort de Yan qu’il était son amoureux. 

Questionnée sur le choix de Sophie, Julie Hivon répond : « Je voyais Lily comme un personnage 

lumineux avec de la candeur, dit-elle. Sophie dégage ça : un mélange de spontanéité et de force vive. 

Elle était aussi capable de jouer dans la fragilité. » 

En compagnie de la scénariste Guylaine Bachand, avec qui elle a travaillé sur certains épisodes de la 

série Toute la vérité, Julie Hivon planche maintenant sur un autre projet de film campé à Granby et dont 

les héros seront à nouveau des jeunes dans la vingtaine. Intitulé Qu’est-ce que tu deviens ?, le projet 

porte sur l’histoire d’une vedette déchue du monde du hockey qui doit se trouver un plan B. 

Ce sera une comédie romantique, assure la réalisatrice qui, avec la sortie de Qu’est-ce qu’on fait ici ?, 

tourne la page sur un segment de sa vie. « Je ne l’ai pas réalisé au départ, mais en tournant ce film, j’ai 

fait le deuil de choses que je traînais depuis longtemps. D’une certaine façon, faire ce film m’a laissée 

en paix. » 

Comme on dit : promesse tenue. 

Qu’est-ce qu’on fait ici ? Prend l’affiche le 26 septembre. 

 


