
14 JOURS, 12 NUITS de Jean-Philippe Duval 

Si l’enfance est un thème récurrent 
dans le cinéma québécois, plus rares 
sont les films abordant la mort d’un 
enfant. Et encore plus ceux touchant 
l’adoption. Deux sujets au cœur de 14 
jours, 12 nuits, long métrage réunis-
sant les deux comédiennes Anne Dor-
val et Leanna Chea, qui ne se connais-
saient pas, mais entre qui le courant est 
passé.

Sur l’annulaire de la main gauche de Lean-
na Chea, on remarque un petit tatouage 
dont la signification nous échappe.

« On y lit Kymani. C’est le nom de mon fils 
de 7 ans, indique la comédienne française 
aux origines vietnamienne et cambod-
gienne qui partage la vedette avec Anne 
Dorval dans 14 jours, 12 nuits. Durant le 

tournage, j’ai été séparée de lui pendant 
un mois et demi. C’était très dur, surtout 
lorsque nous étions projetées dans des si-
tuations intenses. Après certaines scènes, 
je l’appelais pour m’éloigner de mon per-
sonnage. »

Ces situations intenses auxquelles la 
comédienne fait référence sont effective-
ment nombreuses dans le film écrit par 
Marie Vien et réalisé par Jean-Philippe 
Duval. L’histoire nous plonge dans le 
destin de deux femmes, Isabelle (Dorval), 
océanographe vivant dans la région du 
Bic, et Thuy (Chea), jeune femme vivant à 
Hanoï. Ces deux mères, la première biolo-
gique et la seconde adoptive, sont réunies 
malgré elle par la mort d’une enfant.

Un thème très dur, mais qui porte aussi 

des accents de beauté. Et qui est tissé de 
nombreuses couches de sentiments : le 
deuil, la culpabilité, le pardon, l’amour. 
« L’histoire parle aussi d’une amitié nais-
sante et de réconciliation, dit Anne Dorval, 
mère de deux enfants maintenant adultes. 
Au bout du compte, j’ai trouvé cette his-
toire très lumineuse. Même si je n’aurais 
pas interprété ce rôle dur plusieurs fois de 
suite. »

Une belle rencontre

Anne Dorval et Leanna Chea portent le film 
sur leurs épaules. Moment fort du scéna-
rio, la rencontre entre Isabelle et Thuy 
fera basculer le parcours de la première. 
Mère vivant seul son deuil alors qu’elle 
est de retour au Viêtnam, elle se retrouve 
face à la possibilité de partager sa peine 
avec Thuy. Ce qui pose toutes sortes d’en-
jeux moraux et teinte les échanges entre 
les deux femmes.

« Cela apporte une forme de thriller. 
Isabelle sait qui est Thuy, mais l’inverse, 
non. Ce qui est comme une bombe à re-
tardement. » - Anne Dorval

En marge du tournage, la création du 
film a été l’occasion d’une belle ren-
contre personnelle et professionnelle 
entre les deux actrices.

Leanna Chea a d’abord suivi une forma-
tion en danse hip-hop avant de se tour-
ner vers le jeu. À Paris, elle est allée voir 

son tout premier film québécois : Mom-
my, de Xavier Dolan. Et a eu un coup de 
foudre pour Anne Dorval.

« Mon but était de devenir une actrice 
comme elle. Je rêvais de pouvoir travail-
ler avec une actrice possédant une telle 
véracité dans le jeu et capable d’incarner 
un personnage complexe sans rien dé-
voiler. » Leanna Chea

On imagine aisément ce qu’elle a res-
senti en apprenant qu’il y avait un appel 
de casting à Paris où l’on cherchait une 
jeune femme vietnamienne parlant fran-
çais pour jouer avec Anne Dorval. « Je me 
suis dit que c’était pour moi, poursuit 
Leanna Chea. J’ai voulu mettre toutes les 
chances de mon côté. J’ai embauché un 
coach. »

Après un premier essai dans la capitale 
française, elle est invitée au Québec pour 
une seconde audition (un call-back dans 
le jargon du métier) en présence de la 
comédienne et du réalisateur Jean-Phi-
lippe Duval.

« Venant de la danse, Leanna avait un rap-
port au corps que j’aimais beaucoup, dit 
ce dernier. Je cherchais pour le person-
nage une Vietnamienne moderne et très 
ancrée dans sa vie en dépit des douleurs 
du passé. Elle incarnait cette énergie, 
cette dynamique. »

« Elle était parfaite, ajoute Anne Dorval. 
Notre chimie a été instantanée. Nous sa-
vions que nous allions bien ensemble. »

Deux mondes, deux cultures

14 jours, 12 nuits constitue aussi une ren-
contre entre deux cultures, deux mondes, 
qui se dévoilent dans le Bas-Saint-Laurent 
pour le Québec et par Hanoï et la baie 
d’Along au Viêtnam.

En somme, deux lieux d’une grande beau-
té naturelle. Deux décors exceptionnels 
pour camper la douleur intérieure des 
deux mères. Pour cela, il fallait éviter l’effet 
carte postale. Ce dont convient le réalisa-
teur Jean-Philippe Duval.

« On jouait sur la fine ligne de l’émotion. 
Je ne voulais donc pas sombrer dans la 
mièvrerie et les bons sentiments. Je vou-
lais quelque chose de vrai, d’intime et de 
puissant. » Jean-Philippe Duval

Un sentiment qu’il a partagé avec le direc-
teur photo Yves Bélanger et la directrice 

artistique André-Line Beauparlant.

M. Duval dit que, sans le savoir, le peuple 
vietnamien lui a facilité la tâche. « Ce sont 
des gens sobres qui ont beaucoup d’his-
toire et ne se laissent pas impressionner 
facilement, dit-il. Ils sont peu démonstra-
tifs. Cela nous a conduits à ne pas exagé-
rer. »

Il a aussi voulu permettre à Anne Dorval 
de jouer dans un autre registre que ceux 
qu’on lui connaît. Il savait que la comé-
dienne comptait déjà plusieurs rôles de 
mère à son actif et qu’on l’a « beaucoup 
entendue ». Il se réjouit du résultat.

« Je voulais la filmer dans des émotions 
très intimes et pour cela, il nous fallait 
être près d’elle, dit-il. Je pense que ça lui 
faisait du bien d’être dans la sobriété. Ici, 
sa grande finesse du jeu est au service 
d’émotions très complexes. »

14 jours, 12 nuits : deux femmes et un deuil 
André Duchesne, La Presse - 2 mars 2020
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CRITIQUE / Y a-t-il un art du film intimiste? 
Un savoir-faire technique qui permet de 
donner une âme à une œuvre cinéma-
tographique pour qu’un scénario tout 
simple arrive à générer de puissantes 
émotions. Ça n’existe évidemment pas 
mais le splendide film 14 jours 12 nuits 
de Jean-Philippe Duval pourrait certaine-
ment servir de modèle.

Cette percée du cinéaste québécois dans 
ce genre exigeant, difficile, délicat est une 
magnifique réussite. Certains diront qu’il 
a profité d’interprètes exceptionnelles, de 
décors fabuleux, d’un sujet touchant par 
nature, il reste que le cinéaste a impecca-
blement mené sa barque. Le résultat est 
une œuvre profondément bouleversante, 
toute en nuances, en silences révélateurs, 
en émotions.

Il part d’un sujet fort simple: Isabelle 
(Anne Dorval) débarque au Vietnam pour 
retrouver les endroits où, dans le pas-
sé, elle est venue chercher la petite fille 
qu’elle a adoptée il y une quinzaine d’an-
nées. Elle se rend d’abord à la crèche où 
elle est plutôt mal reçue par la nourrice de 
l’enfant qui lui demande ce qu’elle est ve-
nue chercher. La mère adoptive ne semble 
pas le savoir plus que le spectateur. C’est 
pourtant par cette nourrice qu’elle obtient 
des informations qui la mettront sur la 
piste de la mère biologique de son enfant.

Celle-ci, Thuy, est guide touristique et sans 
lui révéler la nature du lien qui les unit, 

Isabelle part en sa compagnie pour un 
voyage de découverte non seulement du 
pays d’origine de sa fille mais d’elle-même 
et de sa génitrice.

Voilà un point de départ plutôt vague; 
pourtant, il ne manque rien à cette œuvre 
pour nous transporter. Dans un pays loin-
tain, à travers les paysages somptueux 
d’un univers fascinant mais surtout, inté-
rieurement, dans les tourments qui bou-
leversent Isabelle. Et malgré la splendeur 
des décors, c’est ce second voyage qui 
s’impose et justifie de courir voir ce film 
grave et lumineux.

Anne Dorval offre sans doute une de ses 
meilleures interprétations en carrière. 
Peut-être un tout petit peu affectée au 
début, elle se montre globalement ex-
traordinaire de sobre gravité. Son trouble 
est évident dès la première image et 
elle conserve cette convaincante réserve 
jusqu’à l’inévitable débordement des 
émotions. Au-delà de l’analyse, ce qui 
révèle le mieux la qualité de son travail, 
c’est ce qu’elle arrive à nous faire ressentir 
et combien les tourments de son person-
nage finissent par nous entrer dans les 
tripes.

Elle est le socle sur lequel le film se bâtit 
mais trouve en Leanna Chea une parte-
naire fantastique. Cette actrice française 
d’origine asiatique est tout aussi renver-
sante dans sa façon d’exprimer ses émo-
tions dans la sobriété. Tout passe dans 

les yeux, les attitudes, le ton de la voix et 
avec une intensité exceptionnelle. Elle est 
en nomination comme meilleure actrice 
de l’année dans un rôle de soutien dans 
le cadre du prochain gala des Prix Écrans 
canadiens. Ce n’est que justice. Je suis 
d’ailleurs un peu étonné qu’Anne Dorval 
n’y soit pas comme actrice dans un pre-
mier rôle.

On ne peut pas obtenir du travail de cette 
qualité de la part des interprètes sans une 
direction juste et précise; Jean-Philippe 
Duval se révèle un réalisateur extrême-
ment sensible. On le connaît pour des 
choses comme Dédé à travers les brumes 
ou les séries télévisées Unité 9 ou Toute la 
vie mais on est ici dans un tout autre re-
gistre qu’il maîtrise de façon remarquable.

Savoir utiliser les silences, les prises de 
vue, les décors pour créer une atmosphère 
et insinuer l’émotion apparaît comme une 
tâche excessivement délicate et il y réussit 
admirablement.

Son film possède une force qui ne peut 
pas n’être le fait que d’un excellent scéna-
rio de Marie Vien. Elle tisse une toile com-
plexe et troublante de vérité autour de la 
maternité, du deuil, de la culpabilité. Cette 
rencontre qu’elle a imaginée entre une 
mère dépouillée de sa fille et l’autre qui 
l’a adoptée est d’une immense richesse. 
Elle suggère également des pistes de ré-
flexion sur notre attitude de colonisateurs 
qui vont à l’étranger «sauver» des enfants 

de la misère comme si nous possédions 
seuls les clés du bonheur.

La mise en image, le rythme que le réali-
sateur confère à ce voyage intérieur sont 
tout simplement superbes. On dirait que 
rien n’est superflu dans ce récit d’une 
lenteur et d’une sobriété qui imposent le 
respect.

Je me doute bien que cette œuvre n’est 
pas faite pour plaire à tous. Les thèmes de 
la culpabilité, du deuil sont parfaitement 
universels mais pas sexy. Il reste que c’est 
un film profondément bouleversant pour 
qui y est le moindrement sensible. Quel 
beau film!

Anne Dorval livre une performance 
brillante, tout en subtilité et en re-
tenue, dans 14 jours, 12 nuits, le très 
beau et touchant nouveau film du réa-
lisateur Jean-Philippe Duval. 

Tourné au Vietnam il y a deux ans, ce 
drame mélancolique scénarisé par Marie 
Vien (La passion d’Augustine) suit le pé-
riple d’Isabelle (Anne Dorval), une océano-
graphe qui a perdu sa fille d’origine viet-
namienne de 17 ans dans un accident 
survenu dans le Bas-Saint-Laurent. 

Un an après cet événement tragique, elle 
décide de partir en pèlerinage au Vietnam 
pour tenter de comprendre les origines de 
sa fille. Mais sans que ce soit prévu, elle 
aura l’occasion de rencontrer la mère bio-
logique de sa fille, Thuy (Leanna Chea). 

Même si 14 jours, 12 nuits est loin d’être 
parfait, il y a beaucoup de choses à aimer 
dans cette nouvelle œuvre du cinéaste 
Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les 
brumes, Unité 9). D’abord, visuellement, 
le film est sublime. Le réputé directeur 
photo Yves Bélanger (connu notamment 
pour son travail aux côtés de Jean-Marc 
Vallée) a su filmer des images magni-
fiques des paysages du Vietnam, mais il a 
aussi réussi à capturer l’ambiance bordéli-
que qui règne dans les rues de Hanoi. On 
a l’impression d’y être. 

Deux femmes

14 jours, 12 nuits, c’est aussi la rencontre 
entre deux formidables actrices. Anne 
Dorval et la Franco-Vietnamienne Leanna 
Chea sont bouleversantes dans les rôles 
de deux mères qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer. La scène où le personnage 
d’Isabelle, rongé par la culpabilité, avoue 
à Thuy la vraie raison de son voyage se ré-
vèle particulièrement poignante. 

Même s’il a su raconter cette histoire 
d’adoption et de réconciliation avec 
beaucoup de sensibilité, Jean-Philippe 
Duval aurait gagné à simplifier sa mise 
en scène. Son film abuse de retours en 
arrière parfois inutiles et l’utilisation de la 
musique (trop insistante) peut agacer par 
moments. x n’en demeure pas moins un 
film émouvant. 

14 JOURS, 12 NUITS de Jean-Philippe Duval 

14 jours 12 nuits, de Jean-Philippe Duval : bouleversant et magnifique
François Houde, Le Nouvelliste - 6 mars 2020

Anne Dorval brille dans 14 jours, 12 nuits
Maxime Demers, Journal de Montréal - 5 mars 2020


