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Néo-terroir ludique 

COMÉDIE Nouvelles, nouvelles D’Olivier GodinAvec Étienne Pilon, Paul 

Ahmarani, Rose-Maïté Erkoreka et Mani Soleymanlou1 h 223 étoiles 

Mario Cloutier La Presse  

Le jeune cinéaste Olivier Godin (Le pays des âmes) cite Alain Lamontagne et Yves 

Thériault comme inspirations, mais c’est également au Godard et au Forcier d’hier et, un 

peu, au Denis Côté d’aujourd’hui qu’on pense en voyant Nouvelles, nouvelles, son 

deuxième long métrage. 

Avec ce conte aux forts accents comiques, l’auteur-cinéaste crée un univers 

cinématographique particulier qui se suffit à lui-même. Même s’il n’est pas toujours 

facile d’en obtenir les clefs de lecture, nous sommes ici devant l’un des objets 

cinématographiques les plus originaux qui soient à sortir sur les écrans québécois. 

Policier, Lamirande (Étienne Pilon) revient des morts pour rechercher Héloïse (Rose-

Maïté Erkoreka), la fille d’une mystérieuse femme (Ève Duranceau) dont on n’entend 

que la voix au téléphone. Il tombera amoureux de la belle amnésique qui est l’objet du 

désir de plus d’un homme (Paul Ahmarani et Luc Proulx). On serait tenté d’ajouter que 

toute variante de ce résumé de l’intrigue s’avérera tout aussi vraisemblable. 

Au pays d’Olivier Godin, le terroir n’est jamais loin, les personnages parlent avec des 

objets, les dialogues se chevauchent souvent, le montage utilise de vieilles techniques de 

fondus au noir. Il y a aussi des choses que l’on voit et que l’on n’entend pas, et vice 

versa. Les comédiens, de plus, s’en donnent à cœur joie.  

C’est extrêmement québécois à la façon étrange d’un Denis Côté, mais c’est aussi du 

Godard pur jus.  

Un film qui joue constamment avec les codes du récit et la grammaire filmique 

conventionnelle. Et qui parle beaucoup d’art, finalement, comme l’a toujours fait l’auteur 

de Pierrot le fou. 

On se laisse aller et on rit ou l’on se cabre et l’on s’ennuie. Nouvelles, nouvelles a tout 

d’un véritable nouveau cinéma, parfois abscons, mais qui ose sortir de l’hyperréalisme où 

s’engoncent trop souvent les films d’ici. 
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