
CINÉMA 

François Archambault protège le ton de «Tu te 

souviendras de moi» pour son adaptation au cinéma 
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Inspiré par un membre de son entourage atteint de l’Alzheimer, François Archambault a 

voulu originalement transposer le thème de la maladie au théâtre à travers une double 
dimension : la comédie et la tragédie. De là est née « Tu te souviendras de moi », une 
pièce créée en 2014 et qui a rapidement attiré l’attention du réalisateur Éric Tessier. Aux 

côtés du dramaturge, le réalisateur a développé une adaptation cinématographique 
produite par Christal Films Productions dont le tournage se poursuit actuellement. Sur le 
plateau, Qui fait Quoi a rencontré l’auteur. 

« Nous sommes dans un phénomène de répétition. Il y a des discussions qui n’arrêtent pas de 

tourner en rond », observe François Archambault à propos de la maladie d’Alzheimer. Très pudique 
devant l’idée de raconter l’histoire de cette personne dont les souvenirs commençaient à s’effriter, 
l’auteur a lui-même longtemps pivoté autour de son sujet avant de véritablement voir apparaître 
son protagoniste, Édouard, un professeur d’histoire à la retraite dont les troubles de mémoire 
commencent à se faire sentir. 

« À partir de ce moment, j’ai pu me libérer de l’anecdote pour l’inscrire dans un phénomène de 
société. Je me suis interrogé à différents niveaux sur la mémoire collective. C’est devenu une 
histoire qui n’était plus seulement personnelle, mais je voulais qu’elle s’inscrive dans une histoire 
collective, celle du Québec », explique-t-il. 

Autour de cet homme gravitent Isabelle, sa fille, Patrick, son nouveau gendre, et Bérénice, la fille de 
ce dernier. C’est la rencontre avec cette jeune femme incarnant une tout autre génération qui sera 
déterminante pour le récit. 

François Archambault confesse qu’il n’avait pas envie au départ de transposer lui-même la pièce au 
grand écran, un exercice très difficile selon lui où l’attachement au texte est aussi fort que le 
sentiment d’avoir déjà raconté l’histoire une première fois. 

« J’ai participé aux dialogues. Ce que je trouvais important c’est de garder le ton de la pièce pour le 

film. Il y a de la comédie, mais aussi du drame. Il faut trouver l’équilibre entre les deux, mais aussi 
protéger les personnages. Éric, lui, a joué avec la structure et s’est amusé à voir comment on 
raconte le tout au cinéma », indique-t-il. 



Naturellement, des choix ont dû être effectués lors de l’écriture du scénario du film « Tu te 
souviendras de moi », mais ce qui s’annonçait comme un travail exclusif de dialoguiste a lentement 
évolué vers une véritable collaboration où l’auteur a réfléchi aux côtés d’Éric Tessier aux 
transformations du récit. 

« Au théâtre, il y a une relation directe avec le public, souligne François Archambault. La comédie se 
construit avec les spectateurs. Il y a un jeu où nous acceptons des choses un peu moins réalistes, 
constate-t-il. Au cinéma, le rapport est différent et nous comprenons les choses plus rapidement. Le 
gros plan peut exprimer clairement ce qu’un monologue au théâtre signifie. Donc parfois il a fallu 
sacrifier des lignes que je trouvais très drôles. » 

À l’heure actuelle, François Archambault a été invité par les deux nouveaux directeurs du Théâtre 
Jean-Duceppe, David Laurin et Jean-Simon Traversy, à être en résidence. Il est au tout début d’un 
projet d’écriture destiné à cette compagnie. « J’ai aussi un projet télé en développement », dévoile-
t-il en conclusion. 
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