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LE FILM
Elles ont les yeux bridés et viennent de loin. Elles font
partie de la première vague d’enfants chinoises adoptées au Québec dans les années 1990.
Le documentaire On me prend pour une Chinoise !
nous convie dans l’univers intime de cinq de ces jeunes
filles. La réalisatrice Nicole Giguère a suivi durant trois
ans les trajectoires personnelles d’Anne, Léa, Flavie,
Alice et Julia. Elle a aussi accompagné quelques-unes
d’entre elles qui, avec leur famille adoptive respective,
ont entrepris un voyage dans leur pays d’origine : un
séjour intense, un bain culturel et une visite troublante
à l’orphelinat qui les avait recueillies.
Au gré des turbulences propres à l’adolescence, chacune ouvre la porte de son intimité et de son cœur.
Entre les hauts et les bas de la vie quotidienne, toutes
se livrent et se questionnent.

On me prend pour une Chinoise! est avant tout une
histoire de confiance et de complicité entre la réalisatrice et les cinq adolescentes, dont Alice, sa fille. Une
complicité que Nicole Giguère a bâtie au fil du temps,
depuis l’enfance des fillettes qu’elle nous avait déjà
présentées dans son documentaire Alice au pays des
gros nez (Vidéo Femmes, 2003).
Authenticité, simplicité et émotion sont au rendez-vous,
et notre rencontre avec celles qu’on prend pour des
Chinoises est aussi touchante qu’inspirante.
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On leur demande souvent d’où elles viennent, ce que
ça fait d’être une enfant adoptée, si elles veulent retrouver leurs parents biologiques… Elles se préoccupent
plutôt d’avenir, d’amour et d’amitié. Elles se soucient
de leurs petits défauts physiques et de leur bal de
finissantes, comme toutes les filles de leur âge.

Comment ces jeunes Québécoises vivent-elles leur
différence ? A-t-elle compliqué leur passage de
l’adolescence à l’âge adulte? Leur début de vie difficile
a-t-il laissé une fragilité particulière ? Il y a autant de
réponses que d’expériences personnelles. Anne, Léa,
Flavie, Alice et Julia s’expriment, sans contredit, avec
sincérité et courage. Leurs réflexions sont empreintes
de lucidité et de maturité.
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LA RÉALISATRICE NICOLE GIGUÈRE
Née à Québec, Nicole Giguère
commence sa carrière de réalisatrice en 1975 avec le collectif
Vidéo Femmes, dont elle est une
des fondatrices. Pendant une
dizaine d’années avec ce groupe,
elle signe plusieurs films et vidéos
qui traitent de la condition des
femmes, et ce, tout en explorant différents styles : du
documentaire au court métrage de fiction, en passant
par le clip et le film musical.
À Montréal depuis 1986, elle travaille comme scénariste
et réalisatrice indépendante sur des documentaires
d’auteur et des séries télévisuelles. Ses intérêts principaux concernent les phénomènes sociaux, de même
que le domaine culturel et musical.
Parmi ses réalisations, on compte L’humeur à l’humour
(coréalisation avec Michèle Pérusse, sur l’humour des
femmes), Aller simple pour Sirius (l’histoire de l’Ordre

du temple solaire, prix Gémeaux du meilleur documentaire d’auteur 1997), Dépasser l’âge (les retraités
actifs), Barbie la Vénus de vinyle (pour les 40 ans de la
célèbre poupée), plusieurs musicographies (Nanette
Workman, Diane Dufresne, Michel Rivard, Félix Leclerc,
Patsy Gallant), Québec en ondes (l’histoire de la
radio), Entretien avec Anne-Claire Poirier (le portrait
de cette cinéaste pionnière). Durant les dernières
années, elle réalise aussi des épisodes de plusieurs
séries documentaires pour la télévision.
En 2003, elle présente Alice au pays des gros nez, une
œuvre personnelle tournée sur plusieurs années, qui
traite des fillettes chinoises adoptées au Québec. En
2007, retrouvant quelques-unes de ces mêmes jeunes
filles devenues adolescentes, la réalisatrice suit leur
parcours pendant trois ans dans le film On me prend
pour une Chinoise!
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