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Introduction  

 Mommy est le cinquième film de Xavier Dolan. Il est sorti en 2014 et dure 138 

minutes. Il a été produit par les sociétés Montréalaises Metafilms et Sons of Manual. Il est 

considéré comme appartenant au genre du drame. Le film a connu un succès mondial auprès 

du grand public et a été applaudi par la critique. Il a remporté, à ex-aequo avec un film de 

Jean-Luc Godart, le Prix du jury au festival de Cannes en 2014. On lui a également décerné le 

César du meilleur film étranger en 2015. Aux Jutra, cérémonie couronnant les meilleurs films 

québécois, le film a été nommé dix fois et a reçu huit prix.  

Le film raconte la relation tumultueuse d‟une mère et de son fils. C‟est une fiction, 

partant du postulat qu‟une nouvelle loi est appliquée au Canada, selon laquelle les parents, 

lorsque tous les recours ont échoué, peuvent „abandonner‟ leur enfant difficile dans un centre 

spécialisé, sans conséquences désastreuses. Au début du film, Steve (Antoine Olivier Pilon) 

est récupéré par sa mère Die (Anne Dorval) de ce genre de centre, où il a gravement blessé un 

enfant en allumant un feu. Die perd son emploi et doit en plus payer une lourde amende pour 

le crime de son fils. On suit le retour du fils à la maison et on observe l‟équilibre familial 

vacillant. La voisine Kyla (Suzanne Clément), très discrète sera peu à peu intégrée à ce duo, 

en devenant la tutrice de Steve et la confidente de Die.  

Mommy, entre film d‟auteur au style très prégnant, presque poussé à l‟extrême, et film 

populaire, se démarque par sa sonorité, incluant les effets, les voix et la musique. Dans quelle 

mesure, la bande sonore de Mommy est-elle un outil pour inscrire le film dans la catégorie 

„cinéma-monde‟ ? 
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I. Contexte et présentation 

1. Le cinéma-monde 

Le terme „cinéma-monde‟ tient son origine d‟un manifeste publié en 2007 dans le 

journal Le Monde  intitulé « Pour une „littérature-monde‟ en français ». Parmi les signataires, 

on retrouve Jean-Marie Le Clézio. Ce texte est né d‟une disparité où  « les enfants de l‟ex-

empire britannique prenaient, en toute légitimité, possession des lettres anglais » alors que les 

auteurs écrivant en français, mais étant « pris entre deux ou plusieurs cultures » ne faisaient 

partie que de la catégorie „francophone‟ (Le Monde des livres, 2007). La „littérature-monde‟ 

réinvente ou remplace la „littérature francophone‟. C‟est ce terme qui a été choisi car « à 

l‟évidence multiples, diverses, sont aujourd‟hui les littératures de langue françaises de par le 

monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs continents » (Le 

Monde des livres, 2007). Cela a ensuite été adapté au cinéma francophone. Les films pouvant 

s‟approprier cette notion sont nombreux et ne partagent pas des similarités claires et définies. 

Il est donc difficile de déterminer les critères qui peuvent faire d‟un film, un film de cinéma-

monde. Le cinéma-monde est par principe plus « inclusif dans sa définition de „francophone‟, 

élargissant les limites géographiques de ce qui est d‟habitude considéré comme le monde 

francophone et reconnaissant formellement un nombre croissant de films qui combinent le 

français avec beaucoup d‟autres langues ou qui ne contiennent pas de français du tout »
1
 

(traduction libre) (Gott 2018, p. 1). Ainsi, la langue française n‟est pas ou n‟est plus un critère 

déterminant. En ce qui concerne Mommy, le film est entièrement en français québécois, ce qui 

peut donc évoquer la relation avec l‟ancien colon qu‟est la France et qui représente en quelque 

sorte le centre. Il ne s‟agit ici pourtant pas d‟un film périphérique puisqu‟aucun lien n‟est fait 

avec la France, que ce soit dans l‟histoire, le lieu ou la production. Cependant, on peut peut-

être percevoir l‟impérialisme linguistique dans les dialogues où l‟on observe une 

hiérarchisation sociale de la langue selon son épuration vers les normes du français 

métropolitain. Gott et Thibaut ont évoqué la notion de « cinéma accentué » (p. 5). Il faut être 

prudent puisque le terme d‟accent implique la déformation d‟une prononciation normée.  

                                                 
1
 « inclusive in its definition of „francophone‟, expanding the geographical limits of what is customarily 

considered the francophone world and formally recognising an increasing number of films that combine French 

with many other languages or do not contain French at all” 
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2. La province de Québec et Montréal 

Le film Mommy est considéré comme appartenant à la catégorie „films québécois‟. On 

pourrait aller plus loin en le plaçant directement dans les films montréalais, puisque le 

réalisateur, la production et la majorité des acteurs sont originaires de la ville. Gott et Thibaut 

écrivent sur la ville de Montréal qu‟elle « prospère de plus en plus en tant que noyau robuste 

de cinéma, produisant des films francophones qui obtiennent une attention significative en 

dehors des frontières du Québec et sont souvent produits avec d‟autre pays partenaires 

francophones » (2018, pp. 3-4). Cela s‟applique à Mommy, à l‟exception de la production.  

Le film se passe dans la ville de Montréal qui est très importante d‟un point de vue 

transnational et transculturel. Située au Québec, sa culture est bien sûre marquée par le 

français. Cependant, comme dans le reste de la province, on remarque une forte influence tout 

d‟abord canadienne (comprendre ici, du Canada anglophone), et par extension états-unienne. 

Cela se retrouve également dans la langue. De plus, la population native n‟est pas à négliger 

dans la culture de la région. Montréal quand à elle est une ville extrêmement cosmopolite 

avec une très forte concentration de personnes d‟origine étrangère. A Montréal sont parlées 

multitudes de langues et d‟une importance non-négligeable. On peut clairement parler d‟un 

„melting-pot‟. 

3. Xavier Dolan 

Xavier Dolan est né en 1989 à Montréal au Canada. Il a commencé très tôt sa carrière 

d‟acteur, ce qui fait qu‟il a été dès son plus jeune âge baigné dans ce domaine. Très jeune, il a 

appris les différents métiers du cinéma en observant, ce qui a fait de lui un autodidacte. Il a 

été doubleur pour le cinéma. C‟est peut-être pourquoi, la voix dans ses films est aussi 

présente ; il sait ce qu‟elle peut transmettre. Après avoir autant répété les textes des autres, il a 

écrit les siens, de façon déterminée, ne laissant jamais les mots au hasard. En tant que 

réalisateur, il a été très critiqué, tout en étant adulé. On l‟admire autant qu‟on le déteste. Dès 

ses premiers pas en tant que réalisateur, il obtient un certain prestige. Avant Mommy, il avait 

tourné le vidéo clip College Boy pour le groupe français Indochine ainsi que quatre films : 

J’ai tué ma mère (2009), Les Amours imaginaires (2010), Laurence anyways (2012) et Tom à 

la ferme (2013). 
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II. La bande sonore dans Mommy  

1. Bruit et silence 

Le style de Xavier Dolan pourrait être décrit par les mots „bruit et silence‟. Il utilise 

l‟entière palette de la puissance sonore, passant d‟un extrême à l‟autre. Le bruit représente 

souvent les émotions exacerbées des personnages, leur impossibilité à communiquer l‟un avec 

l‟autre et le chaos que sont leurs vies. C‟est quelque chose que l‟on retrouve dans ses 

précédents films bien que dans une certaine mesure, même Dolan dit avoir découvert « le 

pouvoir des effets sonores »
2
 (traduction libre) avec Tom à la ferme (Kotte 2019, p. 322). 

Dans Mommy, la « cacophonie est le mode acoustique dominant du film »
3
 (traduction libre) 

(p. 322). En effet, dès la première scène, on entend “de la musique forte à la radio et un 

accident de voiture, suivis de klaxons de voitures et le cri d‟une femme »
4
 (traduction libre) 

(p. 322). Comme Kotte l‟explique, Mommy « nous bombarde avec des sensations acoustiques 

qui détournent notre attention de la véritable action et qui rendent cela impossible de se 

concentrer sur un seul son en particulier »
5
 (traduction libre) (p. 322). Dans Mommy, « Dolan 

n‟explore pas seulement les rythmes et textures des voix, mais exploite le spectre entier de la 

vocalisation, y compris les cris, le mutisme et le discours inarticulé »
6
 (traduction libre) (p. 

322). Les voix „bruyantes‟ sont incarnées par les personnages de Steve and Die. Le choix de 

l‟actrice Anne Dorval est intéressant. Tout comme Xavier Dolan, elle a été actrice de 

doublage, à succès même et est d‟autant plus sensibilisée à la portée que la voix ou la 

puissance vocale peuvent avoir. De plus, elle a participé à quelques projets en tant que 

chanteuse. Sa voix est un outil. D‟habitude, dans les films „grand public‟, même lors de 

scènes de dispute ou de chaos, il y a toujours un niveau, celui de la voix humaine qui ressort 

par-dessus les autres. Ici, le spectateur est envahi par différentes informations sonores, aucune 

ne se détachant des autres. Cela est déroutant. C‟est probablement ce style unique qui permet 

à Xavier Dolan de ne rentrer dans aucune case. On pourrait argumenter que cela le rapproche 

plutôt du cinéma d‟auteur, et l‟éloigne du cinéma québécois, francophone ou français.  

 

                                                 
2
 « the power of the sound effects” 

3
 « cacophonie is the film‟s dominant acoustic mode » 

4
 « loud radio music and a car crash, followed by honking cars and the scream of a woman” 

5
 « bombards us with acoustic sensations that deflect attention from the actual action and make it impossible to 

focus on any sound in particular” 
6
 « Dolan not only explores the rhythms and textures of voices, but exploits the full spectrum of vocalization 

including screams, muteness and inarticulate speech” 
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2. Mutisme de Kyla 

Le personnage de Kyla, qui s‟ajoute au duo mère et fils, parle peu et incarne presque le 

calme après la tempête. Si Steve et Die « sont les voix de l‟excès, Kyla est la voix du silence, 

un corps sans voix »
7
 écrit Claudia Kotte en ajoutant que « le verbiage incessant de Die et 

Steve […] forme un contraste imposant au bégaiement de Kyla »
8
 (traductions libres) (2019, 

p. 325). En effet, Kyla est un personnage relativement en retrait, discrète et timide. Elle habite 

en face de Die et Steve et se contente au début d‟observer. C‟est lors d‟une dispute entre la 

mère et son fils qu‟elle intervient pour la première fois et sort de sa zone de confort et de sa 

passivité. Elle souffre de troubles du langage. Elle bégaie et a du mal à s‟exprimer, sa 

prononciation étant parfois maladroite. On suppose que cela est dû à un choc traumatique, 

probablement la perte de son fils. Plusieurs indices tendent à donner cette explication mais 

rien n‟est explicité. En effet, Kotte explique : « Kyla souffre d‟un défaut de langage et, 

comme le film le suggère plus tard, est confrontée à la perte d‟un enfant »
9
 (traduction libre) 

(p. 323). Dolan déclare à ce propos : « une des choses dont je suis le plus fier dans le film, 

c‟est la manière dont on ne parle jamais de ce qui lui est arrivé […]. On m‟a dit que ce n‟était 

pas clair, que je devrais le préciser, mais le mystère est souhaité » (Gendron 2014, p. 6). Ce 

handicap linguistique, ou le traumatisme, a fait que Kyla a cessé son activité professionnelle 

en tant que professeure. Son mutisme ou absence de langage permet de contrebalancer le 

vacarme constant et de laisser le spectateur souffler. Elle offre des pauses. Si la raison de son 

bégaiement n‟est pas évoquée clairement, son trouble du langage est clairement thématisé. 

Steve aborde ouvertement ses difficultés même s‟il se moque d‟elle et s‟attribue les mérites de 

son amélioration. Au fur et à mesure du film, on observe une évolution dans l‟éloquence de 

Kyla. 

  

                                                 
7
 « If they are the voices of excess, Kyla is the voice of silence, a body without a voice” 

8
 « Die‟s and Steve‟s incessant talking […] stands in powerful contrast to Kyla‟s stutter” 

9
 « Kyla suffers from a speech impediment and, as the movie later hints, is struggling with the loss of a child” 
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III. La langue 

1. Le Joual et le québécois 

La langue parlée dans tout le film est le québécois et plus précisément, le „joual‟, 

défini comme « le dialecte de la classe rurale et ouvrière au Québec »
10

 (traduction libre) 

(Kotte 2019, p. 322). Bien sûr, cela renvoie dans une certaine mesure au français 

métropolitain. Cependant, le québécois, et par extension le joual, est plus proche du patois 

normand que du français standard. Les colons étant majoritairement des ruraux issus de la 

Normandie. Les deux langues se sont développées séparément mais on peut voir des 

ressemblances comme « „frette‟ pour froid » (Coates 1978,  p. 74). On pourrait donc parler de 

décentralisation du français et de détachement face au français métropolitain correspondant à 

la norme. Bien que le joual décrit par Coates soit celui d‟un roman et que son exploration date 

de 1978, son analyse nous est utile à comparer avec le joual utilisé dans Mommy et semble 

toujours d‟actualité. Elle nous explique par exemple l‟influence des anglicismes qui ont été 

francisés comme « chaud  pour „spectacle‟ ou „séance‟ ; choppe pour „atelier‟ » (p. 75) (show, 

shop). La langue québécoise a été très influencée par l‟anglais qui l‟entoure, mais aussi par 

l‟acadien. Le québécois et le joual sont des langues transculturelles, presque transnationales. 

Le joual utilisé dans Mommy est exagéré, presque caricatural. Les personnages bien 

que joués par des Québécois et Montréalais, ont un parler qui n‟est pas naturel. Comme 

l‟explique Gagnon, « personne, au Québec, ne parle comme cela » (2014). Il est nécessaire 

pour les francophones d‟avoir des sous-titres car c‟est trop éloigné du québécois classique 

qu‟ils pourraient comprendre. Par ailleurs, c‟est Xavier Dolan qui a écrit les sous-titres de son 

film, ce qui montre sa dévotion à transmettre les mots et sa langue comme il l‟entend. Gagnon 

considère même que « les Montréalais de naissance ont intérêt à voir Mommy en version sous-

titrée, sous peine de perdre une partie des dialogues ». Le film a fait scandale au Québec à 

cause de l‟usage excessif de sacres (jurons) et de la mauvaise diction (D‟Aoust 2017).  

Cependant, le joual ici peut être considéré comme une revendication. Dolan qui 

pourtant aspire à un cinéma plus universel et de type blockbuster aurait pu choisir de placer 

son film ailleurs, et de prendre des acteurs français ou même américains. Le québécois est une 

identité. Cela se voit aussi dans le choix d‟actrice. Anne Dorval est une icône au Québec, 

connue par tous pour son rôle dans la série parodique Le Cœur a ses raisons. C‟en est presque 

                                                 
10

 « The rural and working-class dialect in Quebec” 
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un hommage à la culture québécoise. Anne Dorval avait déjà joué dans tous les précédents 

films de Xavier Dolan, Tom à la ferme excepté. Dans n‟importe quelle production, la langue 

et les dialogues ont une place primordiale. La langue structure la pensée. Quand Dolan écrit 

un film, il imagine la langue dans laquelle celui-ci sera joué (Gendron, 2014, p. 5).  

2. Marqueur social 

Dans le film, la langue est aussi un indicateur pour l‟appartenance sociale des 

interlocuteurs et le type d‟interaction dont il s‟agit. Le joual est le dialecte de la classe 

ouvrière et plus défavorisée à laquelle appartiennent Steve et Die. Leur locution est donc 

justifiée. D‟Aoust le souligne, leur langue est beaucoup plus vulgaire et anglicisée que celle 

des autres (2017). Gagnon défend que « ce n‟est que dans les rapports œdipiens entre la mère 

et le fils que se manifeste le joual excessif » (2014).  On observe une certaine hiérarchie 

sociale prononcée dans le langage. Par exemple, les personnages ayant un statut social plus 

élevé parleront ce qui se rapprochera le plus du français standard métropolitain. Gagnon 

commente : « Kyla, quand elle surmonte son bégaiement, parle un français correct », « le 

voisin avocat parle un français joualisant mais courant » et « la directrice du centre parle „à la 

française‟ ce qui, dans le contexte, accentue sa position de supériorité ». Il y a presque un 

mépris des personnages parlant un français québécois plus „pur‟. Les personnages Steve et 

Die sont cependant capables de parler un français plus „correct‟, par exemple lorsque Die 

demande un contrat de traduction ou Steve, sous l‟influence des soignants de l‟hôpital 

psychiatrique, s‟excuse au téléphone auprès de sa mère (Gagnon 2014).  
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IV. La musique 

1.  Internationale et éclectique en genre 

La musique du film Mommy est plus qu‟un fond sonore. C‟est une entité à part entière. 

Il y a en tout « 18 chansons, qui constituent 35 minutes sur une durée totale de film de 138 

minutes »
11

 (traduction libre) (Kotte 2019, p. 323). La playlist est très éclectique et correspond 

à la mixtape  „ Die & Stexe mix 4 ever‟, « que le mari de Die lui aurait donné avant qu‟il ne 

meure »
12

 (traduction libre) (Knegt 2014, p. 34). Même si elle est composée principalement de 

chansons pop, d‟un « choix de musique des années 1990, qui a une résonnance émotionnelle 

spéciale pour Steve, tout comme pour Dolan, puisque cela a marqué sa propre enfance »
13

 

(traduction libre) (Kotte 2019, p. 323). Knegt ajoute par ailleurs que « Dolan réussit à utiliser 

des hits du Top 40 pour amplifier l‟impact émotionnel de Mommy »
14

 (traduction libre) (2014, 

p. 34). Kotte défend l‟idée que Mommy est un mélodrame puisque la mélodie accentue le 

drame dans le film (2019, p. 324). Il ne faut pas croire qu‟il n‟a que des chansons populaires, 

on retrouve aussi de la musique classique avec Heidenröslein de Schubert ou Experience de 

Ludovico Einaudi.  

La plupart des chansons sont anglaises ou américaines et auraient pu faire partie d‟une 

bande originale hollywoodienne. Cependant, on retrouve des chansons en d‟autres langues : 

allemand, français et italien. C‟est par ailleurs le personnage de Steve qui chante en italien la 

chanson Vivo per lei à un karaoké, pour « publiquement déclarer son amour à sa mère »
15

 

(traduction libre) (Kotte 2019, p. 328), liant directement la multi-culturalité au personnage 

principal.  

Les chansons choisies ont aussi un sens pour celui qui en comprend les paroles fait 

remarquer Claudia Kotte (2019, p. 323). Ainsi, quand Die ramène Steve à la maison après être 

allée le chercher au centre, c‟est White Flag  de Dido qui joue. Le „drapeau blanc‟ signifiant à 

la fois la paix et la trêve pour le retour à la maison du fils perturbateur. De plus, la dernière 

chanson, qui clôt le film, Born to die  de Lana Del Rey, commence par ces paroles « feet 

don‟t fail me now, take me to the finish line » (« pieds, ne me lâchez pas, emmenez moi 

                                                 
11

 “18 songs, which make up 35 minutes of a total running time of 138 minutes” 
12

 “Die‟s husband supposedly gave them before he died” 
13

 “choice of music from the 1990s, which has special emotional resonance for Steve as well as Dolan as it 

marked his own boyhood” 
14

 "Dolan manages to utilize Top 40 tunes to further Mommy‟s emotional impact” 
15

 “publicly declare his love to his mother”  
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jusqu‟à la ligne d‟arrivée »), alors que le personnage de Steve s‟enfuit en courant partir 

retrouver sa mère ou se tuer. Par ailleurs, cette chanson est la seule à ne pas figurer sur la 

mixtape du père puisqu‟elle est sortie ultérieurement à la supposée date de la compilation. 

Knegt commente sur « la considération de Dolan pour son public lorsqu‟il s‟agit de la 

musique du film »
16

 en disant que ce sont des choix qui sont l‟aboutissement du style 

artistique du réalisateur (2014, p. 34).  

2. Filmer la musique 

a. Relation entre image et musique 

Certaines scènes des films de Xavier Dolan peuvent être déroutantes car le spectateur a 

l‟impression que la musique devient plus importante que l‟image au lieu de l‟inverse. Kotte 

écrit à ce propos : « chacun de ses films a un design sonore unique, et il n‟est parfois pas clair 

si la musique accompagne l‟image ou si l‟image accompagne la musique »
17

 (traduction libre) 

(2019, p. 321). La musique est constamment intégrée dans l‟image et est très présente : casque 

sur les oreilles, karaoké, lecteur CD, radio de la voiture… Les scènes sont formées (p. 324) et 

écrites (p. 321) autour de la musique, qui est parfois intra diégétique et parfois extra 

diégétique, les limites étant relativement floues. La musique sert d‟échappatoire à Steve, 

d‟exutoire même ; elle sert « d‟intermédiaire pour les sentiments et émotions des 

protagonistes, communiquant leur passion ou fureur de manière viscérale »
18

 (traduction libre) 

(p. 321). Xavier Dolan a « avoué que pour lui, la music est „l‟âme du film‟ » (p. 321).  

b. Des videos clips 

Comme dit précédemment, Xavier Dolan est également un réalisateur de clips vidéo. 

Avant Mommy, il avait tourné College Boy pour le groupe Indochine. On retrouvait dans la 

vidéo Antoine Olivier Pilon ainsi que le format 1 :1 (Kotte 2019, p. 321). Plus récemment, il a 

tourné les clips d‟Adele Hello et Easy on me. On observe dans Mommy trois passages où la 

musique est prédominante. La scène dure le temps d‟une chanson comme dans un clip vidéo 

                                                 
16

 “Dolan‟s consideration of the audience when it comes to the music of Mommy is likely to resonate and is just 

one of the bold choices that both elevates its artistic approach and makes it feel like a culmination of the 

filmmaker‟s relationship with style over the past five years” 
17

 "Each of his films has a unique sound design, and it is often unclear whether the soundtrack accompanies the 

image track or whether the image track structures the soundtrack.” 
18

 “the conduit of the protagonist‟s feelings and emotions, communicating their infatuation or fury in a visceral 

way” 
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(p. 323). Pour ces trois scènes, le format 1 : 1 du film est abandonné et on a une taille 

traditionnelle d‟écran (p. 321).  

Ces parenthèses structurent le film et le divisent en quatre actes (Gendron 2014, p. 6). 

Ce sont des moments charnière. 

Le premier clip est sur la musique Wonderwall d‟Oasis. Steve fait du skateboard et est 

accompagné par Die et Kyla sur leurs vélos. Ici, le format 1 : 1 est élargi par Steve lui-même. 

Il repousse les bords de l‟image. On assiste à une rupture du quatrième mur. Ce grand format 

symbolise la liberté de Steve et sa joie. C‟est une scène « remarquable pour amener le 

traitement de la musique à un niveau encore autre »
19

 (traduction libre) (Kotte 2019, p. 326). 

Tout semble différent et neuf dans cette scène. Les personnages respirent le bonheur. Il y a 

une luminosité incroyable et une couleur plus claire. L‟agrandissement du format fait une 

pause dans l‟étouffement et l‟oppression du format 1 : 1 qui représente le quotidien et ses 

difficultés. Comme le fait remarquer Claudia Kotte, cela donne « au public également 

l‟impression d‟une sensation de liberté »
20

 (traduction libre) (p. 326).  

Dans le second clip, nous retrouvons le trio formé par Die, Steve et Kyla. Celui-ci est 

analysé plus en détail ci-après.  

Le troisième clip est sur la musique Experience  de Ludovico Einaudi. On y voit le 

rêve de Diane, qui fantasme d‟une vie „normale‟ pour son fils. Celui-ci est diplômé, se 

marie… Il suit le schéma classique. On assiste à ce qui aurait pu être et ce qui sera peut-être 

sa vie. Steve interrompt Die dans son songe et l‟on retourne à une dure réalité puisqu‟elle a 

fait le choix de faire interner son fils dans un hôpital psychiatrique. L‟agrandissement du 

format ici ne symbolise plus la liberté mais plutôt la normalité, le fantasme et l‟idéalisation.  

Apparemment, c‟est la musique qui aurait inspiré à Xavier Dolan, la séquence de rêve et 

ensuite le film entier. Dans cette scène, ce qui est le plus frappant et particulier, c‟est que le 

montage vidéo suit parfaitement le rythme de la musique qui s‟emballe (Kotte 2019, p. 324).  

                                                 
19

 "remarkable for taking the treatment of music to yet another level” 
20

 “make us as audience also experience a sense of freedom” 
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V. Analyse de scène 

Nous étudierons dans cette partie le deuxième clip vidéo du film, qui est un point 

culminant du développement ainsi qu‟un symbole québécois fort. Une analyse plus 

développée, plan par plan, se trouve dans le tableau en annexe.  

1. Céline Dion  

Ce clip vidéo est formé autour de la chanson On ne change pas de Céline Dion. 

Lorsqu‟interviewé à propos de cette scène, Xavier Dolan déclare : « j‟avais vraiment envie 

d‟une utilisation intradiégétique […] que cela fasse partie d‟une compilation chère aux 

personnages » (Gendron, 2014, p. 8).  

Le choix de la chanson n‟est pas incongru et définitivement pas innocent. C‟est la 

seule chanson en français dans tout le film. Elle est interprétée par la personnalité québécoise 

la plus connue dans le monde. Elle est adulée en France. Un biopic très librement adapté et 

réalisé par Valérie Lemercier est d‟ailleurs sorti en 2020, sous le titre Aline. Céline Dion est 

de plus originaire de la région métropolitaine de Montréal. C‟est une célébrité qui a toujours 

revendiqué son appartenance à la culture québécoise. Elle a refusé des prix destinés aux 

artistes anglophones, ne souhaitant pas être définie par cette épithète. L‟album en langue 

française le plus vendu au monde à ce jour est D’Eux, interprété par Céline Dion et composé 

et écrit par le musicien et chanteur français Jean-Jacques Goldman. La chanson On ne change 

pas est également une collaboration franco-québécoise entre les deux artistes et constitue 

donc une sorte de clin d‟œil au public français.  

La popularité et l‟adulation même pour Céline Dion sont explicites dans la scène. Die 

demande, en effet, à Kyla, « Tu connais tu les paroles ? » (une tournure typiquement 

québécoise, où un „tu‟ est ajouté derrière le verbe lorsque qu‟il n‟y a pas d‟inversion du verbe 

et du sujet) et Kyla de lui répondre en bégayant que c‟est très connu. Steve quant à lui 

s‟exclame « Chante ! C‟est notre trésor national ! ». Les trois connaissent les paroles de la 

chanson.  
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2. Scène clé  

La scène représente presque l‟apogée du film. A l‟instar des pièces de théâtre 

dramatique. C‟est le clip central, où les difficultés du postulat de base du film semblent être 

dépassées. C‟est l‟euphorie avant la retombée et l‟internement de Steve. Le trio que forment 

Die, Steve et Kyla semble en parfaite harmonie, comme une nouvelle famille à l‟équilibre 

précaire, légèrement dysfonctionnelle mais touchante. Knegt en parle en disant que cette 

scène « connecte ses trois personnages primaires à travers une danse de cuisine exécutée 

délicatement »
21

 (traduction libre) (2014, p. 34) et la décrit comme la scène « probablement la 

plus poignante »
22

 du film. On assiste à une osmose et une libération des corps et des voix. 

Dans ce clip, en comparaison des autres, l‟esthétique est plus sombre. Nous sommes en 

intérieur, il y a une couleur orange qui domine. Cela fait à la fois plus intimiste et 

mélancolique. Ce n‟est pas une scène libératrice dans le même sens que les autres.  

Les thématiques importantes sont soulignées dans cette séquence : 

Lorsque la chanson démarre, Die explique l‟origine du CD et évoque le père de Steve 

qui est mort. A travers le film, le deuil non-abouti est essentiel, que ce soit pour Steve et Die 

avec le père, ou Kyla avec son enfant (Habip 2018, p. 248). Les explications de Die sur la 

playlist écoutée ensemble en famille lors d‟un road-trip sur la côte Ouest des Etats-Unis 

montrent aussi la valeur émotionnelle du CD et de la chanson. Cela donne presque une 

expression aux troubles de l‟attachement de Steve. 

On a également une mise en valeur de la relation dysfonctionnelle et malsaine entre 

Die et Steve. La représentation symbolique du couteau qui illustre aussi la violence physique 

qui a lieu entre eux pendant le film. L‟inceste est à nouveau thématisé dans cette scène. Steve 

en voulant inviter sa mère à danser pose volontairement ses mains sur sa poitrine, qui réagit 

en lui disant : « eh, touche pas à ça toué ». Comme l‟explique Habip, à travers le film, « la 

relation mère-fils est traitée de façon directe et située au centre du film, dans lequel le thème 

de l‟inceste nous saute aux yeux »
23

 (traduction libre) (pp. 255-256). Pour elle, « l‟indécence 

accentue l‟absence de barrières »
24

 (traduction libre) (p. 256). Ce n‟est pourtant pas le passage 

incestueux le plus marquant du film. Dans une autre scène, Steve « va vers sa mère, lui dit : 

„peut-être, un jour… tu ne m‟aimeras plus… moi … je serai toujours là pour toi‟ Et il 

                                                 
21

 "connecting its three primary characters for the first time via a delicately executed kitchen dance party” 
22

 "perhaps most poignant" 
23

 “the mother–son relationship is addressed directly and is situated at the centre of the film in which the theme 

of incestuality jumps out at us” 
24

 “indecency that emphasize an absence of boundaries” 
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l‟embrasse sur les lèvres » et « Diane se laisse faire un moment puis le repousse »
25

 

(traduction libre) (p. 257).  

Le bégaiement de Kyla est également abordé dans cette scène. On assiste à sa 

libération par la musique. Elle chante les paroles sans problème d‟énonciation ou de 

prononciation. Die l‟encourage même en la félicitant : « Kyla, t‟es bonne, ouais, t‟es bonne ». 

On sent presque l‟ironie de ce qu‟elle chante. On ne change pas, fait presque référence aux 

personnages et la fatalité de leurs destins. Steve aura beau faire des efforts, ses TDAH lui 

poseront toujours problème. Il a beau s‟améliorer, son état se dégradera à nouveau forçant sa 

mère à la faire interner. Die se rêve mère modèle mais n‟arrive pas à assumer seule la charge 

d‟elle-même et de Steve. Kyla à la fin du film retourne à son mutisme et suit son mari, de 

façon passive, jusqu‟à Toronto, laissant sa seule amie derrière. Pourtant, l‟espace de quelques 

minutes, elle affirme „on ne change pas‟ tout en étant la version la plus changée d‟elle-même, 

une Kyla libérée, sans bégaiement et qui relâche le contrôle. 

Enfin, la „queerness‟ de Steve est en quelque sorte présente dans cette séquence. 

Xavier Dolan refuse d‟être catégorisé comme réalisateur queer ou faisant un cinéma queer. Il 

a d‟ailleurs refusé la „palme queer‟ au festival de Cannes car il trouve cela « ostracisant ». Il 

fait des films pour tous. L‟homosexualité ou la queerness peuvent y être présents ou non, 

thématisés ou non. C‟est simplement un fait, à part entière de la société. (Verduzier 2014). Il y 

a trop peu d‟éléments pour thématiser ou non la queerness de Steve. En vue de son rapport 

oedipien avec sa mère, on peut douter de son homosexualité. Dans cette scène, en revanche, 

on voit une expression de genre différente. Certaines caractéristiques ne correspondent pas 

aux normes sociétales cisgenres. Par exemple, il porte du maquillage et du vernis noir (ce qui 

peut être tout autant associé à un style plutôt gothique ou punk), il danse et fait des mimiques 

des mains et chante du Céline Dion, d‟une manière qui pourrait être caractérisée de féminine. 

Cependant, il reste dans le jeu de la séduction de ses deux partenaires (malsain certes), en 

chantant pour elles, se pavanant devant elles, leur prenant les mains (les seins pour sa mère), 

etc.  

  

                                                 
25

 “Going up to her, he tells her: “Maybe, one day…you won‟t love me anymore…Me…I‟ll always be there for 

you.” And he kisses her on the lips. […] Diane goes along with this for a moment then pushes him away.” 
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Conclusion 

Les effets sonores envahissent la bande son de Mommy. On perçoit une sorte de 

cacophonie et de silence, qui pourrait définir le style de Xavier Dolan, crée par lui-même et 

développé depuis ses premiers films. Un genre flou et indéfini, non-étiqueté comme il le 

souhaite, entre film d‟auteur et film tout public. Entre film de la nouvelle vague française et 

film hollywoodien. Un film francophone avant tout, en québécois, avec pour clé de 

déchiffrement des sous-titres authentiques. Une revendication de la culture québécoise et 

montréalaise par l‟utilisation du joual, excessif et exagéré, marqué par les anglicismes et 

témoin d‟une multi culturalité. Il y a comme un refus, voire un mépris du français standard 

parlé par les personnages en opposition avec les protagonistes. Kyla étant l‟exception, en tant 

qu‟ancienne professeure, elle parle un français „correct‟ que l‟on n‟entend finalement pas à 

cause de ses troubles du langage. Un film peut-être qui revendique une culture québécoise et 

un rayonnement de celle-ci à l‟international par le choix de l‟actrice Anne Dorval, mais 

surtout par celui d‟une chanson de Céline Dion comme hymne de solidarité et libération du 

trio et comme clé de voute de l‟édifice qu‟est Mommy. Le reste de la musique du film est 

éclectique en genre et interprété en différentes langues, avec une majorité de chansons pop, 

dans les deux sens du terme (genre musical et appréciées). Celles-ci presque dignes d‟un film 

Hollywoodien anticipent presque les ambitions de Xavier Dolan, lui qui espérait voir Mommy 

nommé aux Oscars. Ce qui est certain, c‟est que Mommy lui a permis de s‟imposer encore 

plus à l‟international et l‟a lancé dans une perspective plus américaine et française, avec des 

films en anglais et en français standard, et des acteurs internationalement connus comme 

Marion Cotillard, Léa Seydoux, mais encore Natalie Portman et Susan Sarandon.   
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Annexes 

Mommy – Scène : “On ne change pas” 

(https://www.youtube.com/watch?v=3bAAZiDgPxA) 

 

Läng

e 

Handlung 

der 

Sequenz 

Mise-en-

scène / 

Bewegungsab

läufe 

 

 

Bildkomposi

tion: 

Kadrierung, 

Raum-, 

Lichtgestaltu

ng 

Kamerabe

wegung/- 

perspekti

ve, 

Einstellun

gsgröße, 

Schnitt/M

ontage, 

Blenden 

Tonebene: 

Dialoge, 

Musik, 

Geräusche, 

off/on 

Auffälligkeit

en/ 

Anmerkunge

n für 

Filmanalyse 

0:00- 

0:09 

 

 

 

 

Le CD 

rentre 

dans le 

lecteur 

- 

Mix 4ever 

Conversation 

en arrière-

plan, créé 

l‟attente de la 

musique 

 

cadre 

sombre, une 

main 

lumineuse, 

accentuation 

du centre 

Plongée 

(vue d‟en 

haut) 

Die : “not a 

dull moment 

avec Steve” 

Bruit du CD 

posé  

Utilisation 

du 

“franglish” 

typiquement 

québécois 

 

0:09-

0:20 

 

 

 

Dialogue 

Die / Kyla 

continue 

Les deux 

femmes 

fument dans 

la cuisine 

Die est 

éclairée, 

Kyla en 

contre-jour 

Plan 

rapproché 

(plan 

poitrine) 

Match-cut 

Caméra 

stable 

La chanson 

démarre, 

remarque de 

Diane 

 

 

0:21-

0:24 

 

 

Steve 

s‟approche 

d‟elles 

Filmé de dos, 

il danse 

Arrière-plan 

très flou 

Plan 

rapproché 

 

Caméra à 

l‟épaule 

les paroles 

commencent, 

Steve parle sur 

la chanson 

 

 

0:24-

0:43 

 

 

 

Réaction 

de Kyla et 

de Die, 

Steve 

danse 

toujours 

Alternance 

entre les trois 

protagonistes 

Plans 

rapprochés 

pour les trois 

personnages 

Match-cut 

constant 

Caméra 

non-

statique 

Remarque 

condescendant

e de Diane 

“Pétasse, 

toué” 

Diane fait 

référence à 

la potentielle 

queerness de 

Steve 

 

0:44-

0:52 

 

 

 

Steve 

danse et 

chante 

Il 

s‟agenouille 

et se relève 

Gros plan 

visage 

Plongée 

puis 

revient 

face à la 

caméra, la 

caméra le 

Il continue de 

parler les 

paroles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bAAZiDgPxA
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suit 

 

 

0:53-

1:02 

 

 

 

Steve 

continue 

de chanter, 

Kyla est 

muette, 

elle 

observe. 

Diane s‟en 

moque 

Kyla et Diane 

immobiles, 

seul Steve 

bouge 

Plan très 

rapproché 

pour Steve 

et Kyla et 

rapproché 

pour Diane 

Match-cut 

alternant 

Diane 

explique 

l‟histoire du 

CD, mix de 

son père, road 

trip aux Us... 

 

 

 

1:02-

1:05 

 

 

Steve se 

rapproche 

de sa mère  

Kyla de dos, 

Diane et son 

fils de face 

Plan général 

de la cuisine 

 

Caméra 

non-

statique 

Bruit de 

vaisselle 

 

 

 

1:06-

1:17 

La non-

réaction 

de Kyla à 

la scène 

Steve met en 

mouvement, 

Kyla reste 

immobile 

Plans 

rapprochés, 

plans 

poitrine 

Match-cut 

à nouveau 

Diane et 

Steve 

d‟un coté, 

Kyla de 

l‟autre 

Dialogue 

Diane et Steve 

sur son parfum 

 

 

 

1:17-

1:23 

 

 

Steve veut 

danser 

avec sa 

mère 

Steve derrière 

Diane, on 

l‟imagine, on 

ne voit que 

ses mains  

Gros plan 

sur le corps 

de Diane et 

les mains de 

steve (au 

début) 

La 

caméra 

remonte 

des seins 

de Diane 

à son 

visage 

“eh touches 

pas à ça toi” 

Mise en 

valeur de la 

relation 

dysfonctionn

elle 

1:24-

1:28 

 

 

 

 

Première 

réaction 

de Kyla, 

elle rit 

gênée 

Seule au 

centre du 

cadre, mise 

en 

mouvement 

Plan 

rapproché 

sur Kyla 

uniquement 

 Rire de Kyla  

 

1:28-

1:33 

 

 

 

Diane veut 

couper le 

gâteau, 

Steve l‟en 

empêche 

Mouvement 

fluide, danse 

des mains 

Gros plan 

sur le bras et 

le couteau 

La 

caméra 

remonte 

et suit le 

mouveme

nt 

“c‟est l‟heure” 

“range ça 

2min, viens 

danser avec 

ton gars” 

 

1:33 

 

1:45 

 

 

Kyla se 

laisse 

enfin 

emporter 

par la 

dynamiqu

e 

Kyla à la fin 

brise son 

immobilité 

Plan 

rapproché 

Kyla – plan 

général 

cuisine – 

rapproché 

Kyla, début 

Sur le 

dernier 

plan, la 

caméra la 

suit dans 

son petit 

déplacem

Dialogue 

Diane et Kyla 

sur la chanson, 

“très connu” 

Steve : 

“chante! C‟est 

notre trésor 

Répétition 

du “tu” dans 

la question : 

typiquement 

québécois 
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de 

mouvement 

ent national!” 

 

 

 

 

 

Continuité 

du 

déplaceme

nt de Kyla 

Elle passe 

devant la 

caméra qui 

filme la mère 

et son fils 

Plan 

rapproché, 

premier plan 

flou 

Débute 

sur un 

jump-cut 

du 

déplacem

ent 

La musique 

continue 

 

 

 

1:54-

1:57 

 

 

Kyla se 

met à 

danser 

 Plan 

rapproché 

Légère 

contre-

plongée 

au début, 

la caméra 

remonte 

le corps 

de Kyla 

de son 

ventre à 

sa tête 

Kyla 

commence 

légèrement à 

chanter 

 

1:58-

2:22 

 

 

 

 

Continuité Les 

personnages 

sortent et re-

rentrent dans 

le cadre 

Plan moyen 

(taille) pour 

Diane et 

Steve / plan 

rapproché 

poitrine pour 

Kyla 

Match-cut 

 

Puis plus fort, 

sous les 

encouragemen

ts de Diane 

 

2:22- 

2:24 

Elle 

chante et 

se lèche le 

pouce 

En transe sur 

la chanson 

Gros plan 

visage Diane 

 La voix de 

Diane qui 

chante ressort 

 

2:25-

2:36 

Steve 

s‟agenouil

le devant 

Kyla et lui 

prend les 

mains, elle 

cherche 

l‟approbati

on de 

Diane 

 Gros plan : 

mains de 

Steve et 

Kyla, puis 

leurs corps 

Mouveme

nt vers la 

droite, sur 

le visage 

de Steve, 

puis 

caméra 

qui 

remonte 

le corps 

de Kyla 

pour finir 

sur son 

visage 

On entend 

Diane, Steve 

chante muet. 

Kyla ne chante 

plus 

 

2:37-

2:53 

Steve 

remonte, 

le doigt 

sur la 

bouche 

Steve au 

premier plan 

et Diane au 

deuxième 

De plan 

rapproché à 

plan 

américain 

La 

caméra 

remonte 

en suivant 

Steve, 

arrive au 

La musique se 

calme, il 

frappe des 

mains, la 

musique 

reprend de 
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niveau de 

Diane et 

bouge 

dans la 

cuisine 

pour 

englober 

Kyla 

plus belle 

2:54-

3:02 

Kyla 

danse, elle 

tourne sur 

elle-même 

 Gros plan 

sur le visage 

de Kyla 

La 

caméra 

suit 

légèreme

nt le 

déplacem

ent dans 

la pièce 

On ne les 

entend plus, la 

musique 

devient 

prédominante 

 

3:03-

3:34 

Le trio 

danse  

Les meubles 

et objets de la 

salle coupent 

les 

personnages 

Plan large 

d‟ensemble 

Caméra 

non-

statique 

qui fait un 

zoom-out 

La chanson 

continue et 

„fades out‟ 

lentement 
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