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Lephénomène
Presque
lefilm
sixmoisâprèssasortieenFrance,
Dæhommes
etdesdieuxarrive
auQuébecavec
unventtrèsfavorable.
mpxnËl cexDRoN.MARnN avantle début du projet.

AgonceQâll
Véritable phénomène depuis
sa sortie, le long-métrage
réussira-t-il à captiver autant
le public québécois?
La question méritait d'être
posée: comment un film racohtant l'histoire de moines
fr ançaisqui ont été assassinés
par desterroristes algériens
pouvait-il intéresserles gens?
Iæs doutes étaient nombreux

Le conseiller monastique,
Henry Quinson, avait luimême eutidée defaire un film
sur ce mafencontreux événement survenu en mai 1996.
personnellement
Ayant
connu quatre desseptmoines
assassinés,M. Quinson voulait raconter cette bistoire.
< Jétais àNewYork quand
j ai appris la nouvelle de leur
mort. Là-bas, c'était vu

comme un fait divers. Je l'ai
vécu avec une très grande
solitude et une incomprbhension totale. >
Un ami producteur, à qui
Henry Suinson avait fait part
de son idée de film, lui avait
alors répondu que ce projet
n'intéresserait pas le public.
< Mais étrangement, dix

Beauvoisà rendre l'histoire la
plus cÉdible possible.<Jai reécrit desdialogueset travaillé
sur les décors,les costumes,le
tournage et le montage. J'ai
mismamarque surle fiIm de
manière importante. )

condes.C'estun film complètement àIinverse et c'est ce
qui estintéressant.>
Au-delà du succèsen sâlles,
Henry Quinson est encore
plus fier delaréaction d,esfaFlllesont
milles desmoines. <<
toutes vu le fiIm et lbnt aimé.
Filmfrançais le plus
Cela a été un gmnd soulagerentable de 2010
ment pour moi. Aussi, le seul
Résultat t Des hommeset des moine rescapédu massacre,
d;ieu,raaLtiré3,2 millions de Jean-PierreSchumache4avu
personnesen sallesen trtance le film et dit que c'était un
et il est devenule film le plus chef-d'æuvre et que ça lui
rentablede ?010avec229Vo avaitfait dubien. >
de tauxde rentabilité.
Afin de relater la formidable
jours plus.tard,j'ai reçu un
Le film a aussireçu le plus de épopéedu film, Heury Quincourriel dEtierme Comar qui nominations (11) aux César. son a également écrit le liwe
me parlait d'un projet de fiIm Le galasetiendra ce vendredi Sec,retdeshommes,secretdps
(en magasinIe 3 mars).
surles moines de Tibhirine, et le long-métage est le gfand dder,r.r
enAlgérie.Au début je croyais favori. Qu'est-cequi explique < Beaucoup de gens m'ont
que c'était mon ami qui me le succès phénoménal du posédesquestionssurle rapfaisaituneblague!>
film? < On dit souvent que port entre le film et la réalité
Le projet était toutefois bien pour avoir un film populaire, historique. J'étais le seul à
réel et Henry Quinson a tra- il faut desjolies femmes et de pouvoir raconter Ïhistoire le
vaillé avecle réalisateurXavier la violencetoutes les 3Ose- AàZ'.>

