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Chez	les	géants	plonge	dans	l’imaginaire	de	Paulusie,	un	
jeune	 Inuit	 confronté	 aux	 difficultés	 et	 aux	
responsabilités	 de	 l’âge	 adulte.	 Ses	 pensées,	 ses	 rêves	
et	 croyances	offrent	une	 incursion	privilégiée	dans	 son	
intimité,	 où	 cohabitent	 légendes	 fantastiques	 et	 dure	
réalité.	Le	film	suit	Paulusie	alors	qu’il	tente	de	trouver	
l’espoir	 dans	 un	 monde	 cru	 d’une	 complexité	
grandissante.	 Ce	 qui	 débute	 comme	 l’histoire	 d’un	
adolescent	naïf	et	charismatique	devient	rapidement	le	
combat	d’un	jeune	homme	aux	prises	avec	la	culpabilité	
d’avoir	commis	une	grave	erreur.	À	 la	surprise	de	tous,	
Paulusie	prend	l’ultime	décision	de	s’enlever	la	vie.	Chez	
les	géants	est	une	ode	à	 la	 résilience	tout	en	 faisant	 le	
constat	accablant	d’enjeux	qui	sont	plus	grands	encore	
que	l’histoire	de	Paulusie.	
	
	

NOTE	À	L’INTENTION	DE	L’ANIMATEUR	
	
Les	tourments	de	l’adolescence,	la	quête	d’identité	et	la	
résilience	 sont	 des	 enjeux	 universels.	 Nous	 pouvons	
trouver	 ces	 enjeux	 partout	 sur	 la	 planète	:	 ils	
transcendent	 les	 cultures.	 C’est	 pourquoi	 l’histoire	 de	
Paulusie	et	de	sa	famille,	les	personnes	au	cœur	de	Chez	
les	géants,	 résonne	avec	des	publics	de	partout.	Or,	 le	
contexte	 socioculturel	 dans	 lequel	 évolue	 Paulusie	 ne	
peut	être	dissocié	de	son	histoire	et	de	sa	fin	tragique.	
	
Le	 Canada	 vit	 aujourd’hui	 de	 grands	 questionnements	
par	 rapport	 à	 son	 histoire	 coloniale.	 Les	 gestes	
politiques	 (Excuses	 formelles,	 Commission	 de	 vérité	 et	
réconciliation,	 Enquête	 nationale	 sur	 les	 femmes	
autochtones	 disparues	 ou	 assassinées)	 et	 la	 quantité	
d’œuvres	de	 fiction	et	documentaires	sur	 les	questions	
autochtones	 démontrent	 une	 urgence	 à	 traiter	 de	
certains	 enjeux	 pour	 qu’enfin	 les	 peuples	 autochtones	
puissent	 jouir	des	même	conditions	de	vie	que	tous	 les	
Canadiens.		
	
Chez	 les	 géants	 est	 un	 film	 poétique,	 immersif,	
contemplatif.	 Il	 s’agit	 d’un	 documentaire	 atypique	 qui,	
grâce	 à	 un	 accès	 rare	 et	 privilégié,	 amène	 l’auditeur	 à	
vivre	 avec	 les	 personnages	 des	 moments	 intimes	 et	
chargés	 d’émotions.	 Le	 documentaire	 n’offre	 pas	 de	
mise	 en	 contexte	 textuelle	 ou	 de	 statistiques.	 Il	 sert	 à	

soulever	 des	 questions	 plutôt	 qu’à	 y	 répondre,	 à	
déterrer	 et	 exposer	 des	 enjeux	 plutôt	 qu’à	 offrir	 des	
explications.	
	
C’est	pourquoi	nous	avons	créé	ce	document.	 Il	a	pour	
but	 d’offrir	 à	 toute	 personne	 qui	 désire	 faire	 la	
projection	du	documentaire	 les	outils	nécessaires	pour	
informer	 le	 public,	 jeune	 ou	 adulte,	 des	 informations	
contextuelles	de	base	pour	ensuite	permettre	de	créer	
une	discussion	éclairée.	Loin	d’offrir	une	documentation	
exhaustive,	nous	espérons	néanmoins	fournir	des	pistes	
pour	 permettre	 à	 l’animateur	 d’approfondir	 ses	
recherches	s’il	le	désire.	
	
En	 dépit	 des	 différences	 culturelles,	 un	 jeune	 public	
s’identifiera	 au	 personnages	 principaux	 de	 Paulusie	 et	
Nikuusie.	 Ils	 sont	 à	 l’aube	 de	 l’âge	 adulte	 et	 vivent	 de	
grands	 chamboulements.	 Ils	 rencontrent	 de	 dures	
épreuves	 (maladie,	 violence,	 consommation,	
emprisonnement,	 suicide)	 mais	 sont	 également	 un	
exemple	 resplendissant	 de	 jeunesse	 et	 d’espoir.	 Le	
documentaire	 utilise	 également	 un	 langage	
cinématographique	poussé	qui	le	rend	intéressant	pour	
des	étudiants	en	cinéma.	
	
Nous	 souhaitons	 que	 Chez	 les	 géants,	 appuyé	 par	 ce	
document	 accompagnateur,	 permette	 de	 favoriser	 des	
discussions	 constructives	 autour	 des	 enjeux	 du	 film	 et	
que	 les	 enjeux	 de	 suicide,	 de	 violence	 et	 de	 barrières	
culturelles,	qui	sont	trop	souvent	tabous,	soient	exposés	
et	 discutés.	 Notre	 seul	 but	 est	 de	 faire	 hommage	 à	
Paulusie	 et	 sa	 famille	 et	 que	 son	histoire,	 documentée	
avec	 respect,	 serve	 à	 améliorer	 le	 sort	 de	 centaines	
d’autres	Inuits	et	autres	Canadiens.		
	
	

THÈMES	ABORDÉS		
 

• adolescence;	
• emprisonnement;	
• suicide;	
• système	judiciaire	et	services	publics	au	

Nunavik;	
• héritage	de	colonisation	et	d’assimilation	et	

répercussions	intergénérationnelles;		
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• violence,	notamment	violence	conjugale;	
• état	de	stress	post-traumatique;	
• processus	de	deuil;		
• problèmes	de	consommation;	
• choc	culturel;	
• religion	et	spiritualité;		
• traditions	et	culture	inuites;		
• résilience.		

	

CLIENTÈLE	VISÉE	
	
Étudiants	du	secondaire,	2e	cycle	
Citoyenneté,	Histoire,	Univers	social	
	
Étudiants	du	collégial	
Cinéma,	Anthropologie,	Sociologie,	Sciences	humaines,	
Géographie,	Philosophie,	Langues	autochtones	
	
Éducation	aux	adultes	
Vie	sociale	et	politique,	Collectivité	et	culture	
	
	

CONTEXTE	GÉO-POLITIQUE	
	

Le	territoire	
	
Les	 trois	 quarts	 des	 Inuits	 au	 Canada	 vivent	 dans	
53	collectivités	 dans	 l'Inuit	 Nunangat,	 ensemble	 des	
régions	 du	 Nord	 du	 Canada	 qui	 signifie	 «	l'endroit	 où	
vivent	 les	 Inuits	».	 L'Inuit	 Nunangat	 est	 composé	 de	
quatre	 régions	:	 l'Inuvialuit	 (Territoires	 du	 Nord-Ouest	
et	Yukon),	 le	Nunavut,	 le	Nunavik	 (Nord	du	Québec)	et	
le	Nunatsiavut	(Labrador)1.		
	
Le	Nunavik	se	trouve	dans	la	région	arctique	du	Québec.	
Ce	 vaste	 territoire	 situé	 au	 nord	 du	 55e	 parallèle	
compte	 10	 750	 habitants	 (majoritairement	 inuits)	
répartis	 en	 14	 villages	 le	 long	 des	 côtes	 de	 la	 Baie	
d’Hudson,	 le	 Détroit	 d’Hudson	 et	 la	 Baie	 d’Ungava.	

                                                
1 Source: http://www.aadnc-aandc.gc.ca 

Seulement	4	de	ces	collectivités	comptent	plus	de	1000	
habitants2.	
	
Inukjuak,	 village	 où	 se	 déroule	 en	 grande	 majorité	 le	
film	Chez	 les	géants,	 se	 situe	à	 la	 jonction	de	 la	 rivière	
Innuksuak	 et	 de	 la	 Baie	 d’Hudson	 et	 compte	 environ	
1600	 habitants.	 Comme	 toutes	 les	 autres	 collectivités	
du	Nunavik,	Inukjuak	n’est	pas	relié	au	reste	du	Québec	
par	 la	 route,	mais	 elle	 est	 accessible	 par	 avion	 durant	
toute	 l’année.	 En	 Inuktitut,	 Inukjuak	 signifie	 «	le	
géant	».	
	

Langue	et	culture	
	
Le	 mot	 «	Inuit	»	 signifie	 «	peuple	»	 en	 inuktitut,	 la	
langue	 inuite.	 Le	 singulier	 d'Inuit	 est	 Inuk.	 Dans	
l'ensemble	de	 l'Inuit	Nunangat,	 l'inuktitut	est	 la	 langue	
parlée;	 toutefois,	 chaque	 région	 a	 son	 ou	 ses	 propres	
dialectes3 .	 Au	 Nunavik,	 99%	 des	 résidents	 se	 disent	
aptes	 à	 mener	 une	 conversation	 en	 Inuktitut4,	 ce	 qui	
démontre	 la	 richesse	de	 l’héritage	culturel.	Néanmoins	
la	 plupart	 des	 Inuits,	 surtout	 les	 jeunes,	 parlent	
également	anglais	et	parfois	français.		
	

                                                
2 http://www.nunavik-tourism.com/Inuit-nunavik.aspx 
3 Source: http://www.aadnc-aandc.gc.ca 
4 Duhaime, G., S. Lévesque et A. Caron, Le Nunavik en 
chiffres, 2015, Chaire de recherche du Canada sur la condition 
autochtone comparée, Université Laval, Québec, 133 p. 
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«	Depuis	des	milliers	d’années,	les	Inuit	et	leurs	ancêtres	
vivent	en	harmonie	avec	la	nature.	Même	si	le	mode	de	
vie	 des	 Inuit	 d’aujourd'hui	 est	 plus	diversifié	 que	par	 le	
passé,	les	activités	de	chasse,	de	pêche	et	de	cueillette	à	
des	fins	de	subsistance	sont	encore	au	cœur	de	la	vie	des	
Nunavimmiut	»	5.	
 

Surreprésentation	dans	les	pénitenciers		
	
Selon	 Statistiques	 Canada,	 les	 Autochtones	 sont	
surreprésentés	dans	les	établissements	de	détention	au	
pays.	 Faute	 de	 prisons	 au	 Nunavik,	 les	 contrevenants	
comme	 Paulusie	 sont	 transférés	 vers	 le	 Sud	 en	
détention	préventive,	 avant	même	de	 comparaitre.	De	
plus,	 il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 pour	 les	 résidents	 du	
Nunavik	 d’être	 représentés	 et	 servis	 dans	 leur	 langue	
maternelle,	l’Inuktitut.	
	
«	En	 2010-2011,	 27	%	 des	 adultes	 dans	 les	
établissements	 de	 détention	 provinciaux	 et	 territoriaux	
et	 20	%	 de	 ceux	 dans	 les	 établissements	 fédéraux	
étaient	Autochtones;	ces	proportions	étaient	environ	de	
sept	 à	 huit	 fois	 plus	 élevées	 que	 celle	 des	 Autochtones	
(3	%)	dans	la	population	adulte	totale	»	6.	
	

Le	suicide	dans	l’Inuit	Nunangat	
	
Les	 défis	 auxquels	 font	 face	 les	 Inuits	 aujourd’hui,	
notamment	par	rapport	à	la	santé	physique	et	mentale,	
ne	peut	être	séparée	de	l’histoire	coloniale	du	Canada	:	
	
«	La	recherche	et	les	statistiques	dépeignent	un	portrait	
désolant	 de	 notre	 société	 dans	 laquelle	 trop	 de	 gens	
souffrent	 de	 violence	 et	 de	 traumatismes.	 Ces	 défis	
existent	dans	 le	contexte	de	 la	colonisation	canadienne	
de	 l’Inuit	 Nunangat,	 durant	 laquelle	 les	 politiques	 du	
gouvernement	 fédéral	 ont	 guidé	 les	 systèmes	 et	 les	
institutions	 responsables	 de	 la	 déstabilisation	 de	 notre	
société	 en	 nous	 privant	 de	 notre	 capacité	 à	 être	 auto-
suffisants.	»	7	
                                                
5 http://www.nunavik-tourism.com/Inuit-nunavik.aspx 
6 https://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-
x/2012001/article/11715-fra.htm#a7 
7 https://www.itk.ca/about-canadian-inuit/#nunangat 

Au	 Québec,	 le	 taux	 de	 suicide	 au	 Nunavik	 est	 le	 plus	
élevé	de	la	province	et	partout	dans	l’Inuit	Nunangat,	le	
suicide	atteint	des	proportions	alarmantes,	dépassant	la	
moyenne	 canadienne.	 C’est	 pourquoi	 l’Inuit	 Tapiriit	
Kanatami,	 l’organisme	 qui	 représente	 les	 droits	 et	
intérêts	 des	 Inuits	 du	 Canada,	 a	 lancé	 en	 2016	 une	
stratégie	 nationale	 de	 prévention	 du	 suicide	 chez	 les	
Inuits.	 Leur	 documentation	 procure	 beaucoup	
d’information	sur	 les	origines	de	cette	crise	du	suicide,	
les	facteurs	des	risques	ainsi	que	les	pistes	de	solutions	
à	 envisager	:	 https://www.itk.ca/national-inuit-suicide-
prevention-strategy/		
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LE	FILM	
	
78	minutes,	2016	

Synopsis	
	
Chez	les	géants	plonge	dans	l’imaginaire	de	Paulusie,	un	
jeune	 Inuit	 confronté	 aux	 difficultés	 et	 aux	
responsabilités	 de	 l’âge	 adulte.	 Ses	 pensées,	 ses	 rêves	
et	 ses	 croyances	 offrent	 une	 incursion	 privilégiée	 dans	
son	 intimité,	 où	 cohabitent	 légendes	 fantastiques	 et	
dures	réalités. 

Paulusie	 vit	 avec	 ses	 parents	 adoptifs	 dans	 la	
communauté	 inuite	 isolée	de	 Inukjuak	 (en	 inuktitut,	 ce	
mot	signifie	«	géants	»).	Paulusie	est	un	fils	attentionné	
auprès	de	son	père	souffrant,	et	un	bon	petit	ami	pour	
sa	 copine	 Nikuusi.	 Dans	 ce	 lieu	 où	 le	 quotidien	 doit	
s’adapter	à	 la	rigueur	du	climat,	Paulusie	sort,	dès	qu’il	
le	peut,	pour	 faire	 ce	qu'il	 préfère	 :	 chasser	et	pêcher,	
sur	ce	territoire	aux	paysages	extrêmes. 

Lors	d’une	soirée	d'été,	Paulusie	 se	 laisse	aller	à	boire.	
Dans	 un	 élan	 de	 jalousie,	 il	 attaque	 un	 jeune	 homme	
avec	un	couteau	ce	qui	entraine	son	arrestation.	Il	sera	
libéré	 sous	 caution	 quelques	 semaines	 plus	 tard,	 mais	

son	court	séjour	derrière	 les	barreaux	le	 laissera	blessé	
à	jamais.	

Durant	quelques	mois,	Paulusie	tente	de	retourner	à	 la	
vie	qu'il	menait	avant	son	arrestation.	Mais	l’angoisse,	à	
l’approche	 de	 son	 procès,	 sa	 peur	 de	 retourner	 en	
prison	 et	 de	 décevoir	 ses	 proches	 l’accablent.	 À	 la	
surprise	de	tous,	Paulusie	 fait	 le	même	choix	obscur	et	
désespéré	 que	 font	 de	 nombreux	 Inuits	 et	 il	met	 fin	 à	
ses	jours. 

Suite	à	cette	tragédie,	Chez	les	géants	porte	son	regard	
sur	 la	 famille	de	Paulusie	et	sa	petite	amie	Nikuusi,	qui	
doivent	 continuer	 à	 suivre	 les	 traces	 de	 leurs	 ancêtres	
pour	 eux-mêmes	devenir	 des	 géants.	Nikuusi	 trouve	 la	
motivation	 pour	 retourner	 à	 l'école,	 alors	 que	 la	mère	
de	Paulusie	accueille	son	cousin	Allie	chez	elle.	Il	devra,	
à	son	tour,	assurer	le	soutien	familial. 

Si	 la	 mort	 de	 Paulusie	 fait	 écho	 à	 des	 problématiques	
qui	vont	bien	au-delà	de	son	histoire	personnelle,	Chez	
les	géants	reste	avant	tout	une	aventure	poétique	et	un	
témoignage	de	résilience.	

Bande-annonce	:	https://vimeo.com/156597210	
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Équipe	
	
Réalisateurs	
Sébastien	Rist	et	Aude	Leroux-Lévesque	
	
Caméra	et	son	
Sébastien	Rist	et	Aude	Leroux-Lévesque	
	
Producteur	
Jean-Simon	Chartier	
	
Monteur	
René	Roberge	
	
Musique	
Jonathan	Rist	
Anthony	Baird	
Andres	Vial	
Warren	Spicer	
Jon	Hopkins	
	
	

Prix	et	mentions	
	
• Meilleur	documentaire	canadien,	Vancouver	

International	Film	Festival	2016	
• Meilleur	documentaristes	canadiens	émergents,	

Hot	Docs	2016	
• Nominé	aux	prix	IRIS	2017	(Meilleur	documentaire,	

Meilleur	montage,	Meilleure	direction	photo)	
	
	

Revue	des	médias	
	
«	Sur	une	période	de	deux	ans,	Aude	Leroux-Lévesque	et	
Sébastien	Rist	ont	passé	l’équivalent	de	cinq	mois	au	
Nunavik.	Nombreux,	les	coups	du	destin	—	et	on	se	
gardera	de	trop	en	dire	—	les	ont	contraints	à	réviser	
leur	proposition.	Or,	ces	impondérables	ont	
ironiquement	contribué	à	rendre	Chez	les	géants	encore	
plus	poignant.	À	en	faire	un	film	nécessaire.	Un	film	qui	
résonne	comme	une	sonnette	d’alarme.	»	

François	Lévesque,	Le	Devoir	
	

	
«	Chez	les	géants	confirme	que	les	espoirs	et	tourments	
adolescents	se	ressemblent,	peu	importe	la	latitude.	
Faut-il	le	déplorer	ou	s’en	réjouir	?	Sous	plusieurs	
aspects,	Paulusie,	un	garçon	d’une	sensibilité	extrême,	
et	Nikuusi,	une	fille	ambitieuse	et	lumineuse,	sont	des	
adolescents	comme	les	autres	:	bourrés	de	
contradictions,	capables	de	s’aimer	et	de	se	détester	en	
une	fraction	de	seconde,	accrochés	à	leur	téléphone	
intelligent	comme	si	leur	vie	en	dépendait	chaque	
instant.	[…]	Oui,	nous	sommes	bien	chez	les	géants,	mais	
ces	deux-là	ressemblent	parfois	à	des	colosses	aux	pieds	
d’argile.	Comme	dans	toute	bonne	légende	qui	se	
respecte,	la	peur	et	la	mort	s’invitent	sans	crier	gare.	
Avec	délicatesse,	le	film	illustre	le	douloureux	passage	
du	garçon	en	détention,	images	tirées	de	son	journal	
intime	où	des	dessins	maladroits	évoquent	le	caractère	
exigu	des	lieux	et	sa	douleur	d’être	arraché	aux	siens,	lui	
que	l’on	a	vu	menottes	aux	poignets.	Plus	tard,	il	
prendra	d’autres	décisions,	plus	radicales,	laissant	
derrière	lui	des	êtres	meurtris,	mais	non	pas	moins	
déterminés	à	rester	debout	devant	une	immensité	de	
neige,	de	glace	et	de	solitude.	»	

André	Lavoie,	Le	Devoir	
	
	
Articles	de	journaux	sur	le	film	:	
	
Article	de	François	Lévesque,	Le	Devoir	
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/485671/chez
-les-geants-une-empreinte-dans-la-neige	
	
Article	d’André	Lavoie,	Le	Devoir	
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/486121/colo
sses-aux-pieds-d-argile		
	
Entrevue	 avec	 les	 réalisateurs	 et	 Nikuusi	 Elijasiapik	
(anglais	seulement)	
http://povmagazine.com/articles/view/the-pov-
interview-sebastien-rist-aude-leroux-leve-and-nikuusi-
elijassiapik		
	
Entrevue	 avec	 les	 réalisateurs	 et	 le	 producteur	 Jean-
Simon	Chartier	(anglais	seulement)	
https://www.hotdocs.ca/i/jots/living-with-giants	
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FOIRE	AUX	QUESTIONS	
	
Voici	 une	 liste	 des	 questions	 fréquemment	 posées	 aux	
réalisateurs	 à	 la	 suite	 de	 la	 projection	 du	 film.	 Les	
réponses,	 non	 scientifiques	 et	 basées	 sur	 l’expérience	
des	 réalisateurs	 au	 Nunavik	 durant	 le	 tournage	 qui	 a	
duré	 plusieurs	 mois,	 peuvent	 servir	 de	 base	 à	
l’éducateur	 pour	 faire	 des	 recherches	 en	 vue	 d’une	
diffusion	 du	 film,	 de	 même	 que	 l’aiguiller	 dans	
l’animation	d’une	discussion	avec	les	étudiants.	
	
	
Q	:	Pourquoi	Paulusie	a-t-il	été	adopté?	
	
R	:	L’adoption	est	plus	fréquente	dans	les	communautés	
inuites	que	dans	nos	communautés	du	Sud.	Elle	 se	 fait	
souvent	entre	membres	de	la	même	famille	et	n’est	en	
général	pas	perçue	comme	négative	ou	néfaste	pour	les	
enfants.	Paulusie	a	été	adopté	par	Lucie	et	Paulusie	(ils	
portent	le	même	prénom)	quand	il	avait	4	ans.	
	
	
Q	:	 Pourquoi	 Paulusie	 prend-t-il	 l’avion	 pour	 aller	 en	
prison?	
	
R	:	Le	Nunavik	possède	un	service	de	police	(KRP,	Kativik	
Regional	 Police)	 mais	 aucune	 prison.	 Les	 postes	 de	
police	 sont	 équipés	 de	 petites	 cellules	 temporaires.	
Étant	donné	la	nature	du	crime	commis	par	Paulusie,	il	a	
été	transféré	par	avion	jusque	dans	une	prison	d’Amos,	
en	Abitibi,	en	détention	préventive.	 Il	a	été	 libéré	sous	
caution	 après	 3	 semaines	 d’incarcération	 et	 attendait	
maintenant	son	procès.	
	
	
Q	:	Que	chassent	Paulusie	et	Nikuusi?	
	
R	:	 Quand	 ils	 sont	 dans	 le	 bateau,	 Paulusie	 et	 Nikuusi	
sont	 à	 la	 recherche	 de	 phoques.	 Les	 Inuits	 chassent	
différents	types	de	phoques	qu’ils	utilisent	ensuite	pour	
la	 nourriture	 et	 la	 fourrure.	 Sur	 la	 terre	 ferme,	 ils	 ont	
chassé	 le	 caribou.	 Toute	 la	 viande	 de	 l’animal	 est	
consommée	 et	 partagée	 dans	 le	 village	 et	 parfois,	 le	
pelage	est	également	conservé	pour	être	ensuite	tanné.		
	

Q	:	Pourquoi	 brûlent-ils	 les	 objets	 de	 Paulusie	 suite	 à	
sa	mort?	
	
R	:	 Les	 membres	 de	 la	 famille	 de	 Paulusie	 nous	 ont	
expliqué	que	de	brûler	 les	effets	personnels	d’un	mort	
les	aidait	à	faire	le	deuil.	Toutefois,	cette	pratique	n’est	
pas	extrêmement	 répandue	et	 serait	 réservée	pour	 les	
morts	subites	ou	violentes.	
	
	
Q	:	 Pourquoi	 Nikuusi	 change-t-elle	 de	 village	 pour	
poursuivre	ses	études?	
	
R	:	 Nikuusi	 désirait	 poursuivre	 des	 études	 collégiales	 à	
Montréal.	 Pour	 ce	 faire,	 elle	 devait	 se	 soumettre	 à	 un	
test	 d’équivalence	 de	 son	 diplôme	 d’études	
secondaires,	 qu’elle	 n’a	 pas	 réussi.	 Elle	 s’est	 donc	
retournée	 vers	 le	 collège	 de	 Kangiqsujuaq	 (Wakeham	
Bay),	 où	 on	 la	 voit	 pensionnaire	 à	 la	 fin	 du	 film.	 On	 y	
offre	des	cours	pour	préparer	 les	étudiants	du	Nunavik	
à	 faire	 leur	 entrée	 dans	 les	 collèges	 du	 reste	 de	 la	
province.	On	l’appelle	localement	le	«	pré-collège	».	
	
	
Q	:	Quels	éléments	du	film	sont	fictifs	et	 lesquels	sont	
réels?	
	
R	:	 Chez	 les	 géants	 est	 un	 documentaire.	 Toutes	 les	
paroles,	 agissements	 et	 événements	 sont	 réels	 et	 sont	
survenus	de	manière	naturelle.	Nous	avons	eu	la	chance	
d’avoir	un	accès	 très	privilégié	et	 intime	dans	 la	vie	de	
Paulusie.	Notre	amitié	avec	lui	nous	a	permis	d’avoir	sa	
confiance	et	nous	étions	 toujours	 très	 transparents	 les	
uns	 envers	 les	 autres.	 C’est	 pourquoi	 le	 film	 montre	
plusieurs	 scènes	 qui	 sont	 si	 improbables	 et	 intimes	
qu’elles	semblent	irréelles.	Pourtant,	tout	est	bel	et	bien	
arrivé	 comme	 dans	 le	 film.	 La	 tête	 de	 loup,	 que	 nous	
avons	utilisé	pour	imager	la	soirée	où	Paulusie	a	commis	
son	 crime,	 a	 été	 fabriquée	par	nous	 avec	une	peau	de	
caribou	 chassé	 par	 Paulusie.	 La	 scène	 où	 il	 porte	 le	
masque	 fait	 partie	 d’un	 long	 processus	 de	 discussion	
que	nous	avons	eu	avec	 lui	dans	 le	but	d’expliquer	son	
geste	dans	 le	 film,	mais	 également	dans	une	approche	
de	 compréhension	 et	 de	 pardon	 de	 sa	 part	 envers	 lui-
même.	Il	trouvait	difficile	d’accepter	 le	geste	qu’il	avait	
commis.	 	
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NOTES	DES	RÉALISATEURS	
	
Le	 28	 décembre	 2014,	 le	 projet	 sur	 lequel	 nous	
travaillions	depuis	2013	a	pris	un	tournant	inattendu	et	
tragique.	 Paulusie	 Kasudluak,	 le	 jeune	 Inuit	 et	 le	 sujet	
principal	de	notre	film,	s'est	suicidé.	Cette	tragédie	nous	
a	 tous	 laissé	 douleur	 et	 confusion.	 Comment	 cela	
pouvait-il	être	possible	? 

Nous	avions	rencontré	Paulusie	durant	la	production	de	
notre	documentaire	Vue	d'en	Haut.	Il	se	démarquait	des	
autres	 douze	 jeunes	 autochtones	 que	 nous	 avions	
filmés	 durant	 notre	 expédition	 au	 Pérou.	 À	 la	 fin	 du	
tournage,	 il	 nous	 a	dit,	 en	plaisantant	 :	 «	Vous	devriez	
monter	au	Nord,	à	 Inukjuak,	un	jour,	pour	faire	un	film	
sur	ma	vie	!	» 

Nous	ne	 savions	pas	 alors	que	 cette	discussion	était	 le	
début	 d'une	 longue	 relation	 de	 confiance.	 En	 2013,	 il	
nous	a	 invité	dans	son	monde,	dans	sa	vie.	Nous	avons	
rencontré	sa	famille,	ses	amis	et	sa	petite	amie	Nikuusi.	
Paulusie	était	un	Inuit	fier	et	un	chasseur	qui	soutenait	
sa	 famille	 en	 ramenant	 à	 manger	 sur	 la	 table,	 ce	 que	
peu	 de	 jeunes	 Inuits	 font	 encore	 aujourd'hui.	 Nous	
avons	 été	 impressionnés	par	 son	optimisme,	 sa	 joie	 et	
sa	capacité	à	 trouver	un	équilibre	entre	 ses	valeurs,	 sa	
culture	traditionnelle	et	la	vie	moderne. 

C'est	avec	Paulusie	que	nous	avons	découvert	la	région	
de	l’Arctique	dans	sa	forme	la	plus	pure	et	brute.	Nous	
avons	 vu	 sa	 beauté,	 mais	 aussi	 son	 côté	 sombre.	
Consciemment	 ou	 pas,	 il	 voulait	 que	 nous	 capturions	
chaque	 nuance	 que	 le	 Nord	 pouvait	 nous	 offrir.	 Nous	
avons	 insisté	 pour	 filmer	 le	 beau,	 le	 poétique,	 le	
magique.	 Mais	 malgré	 sa	 personnalité	 vivante	 et	
charismatique,	 il	 nous	 rappelait	 toujours,	 à	 travers	 ses	
actions,	 que	 le	 monde	 est	 un	 endroit	 où	 il	 s’avère	
parfois	difficile	de	vivre. 

Le	 processus	 de	 deuil	 nous	 a	 pris	 du	 temps,	 mais	 sa	
famille	et	sa	communauté	nous	ont	supportés	 jusqu'au	
bout	 afin	 que	 nous	 puissions	 faire	 le	 meilleur	 film	
possible.	 Ils	 savaient	 que	 nous	 allions	 aborder	 des	
problématiques	 très	 dures	 et	 pressantes,	 mais	 ils	 ont	
fait	 confiance	 à	 notre	 approche	 et	 savaient	 que	 nous	
avons	 toujours	 voulu	 réaliser	 un	 film	 positif	 dont	 ils	

pourraient	être	fiers	en	tant	que	Nation. 

Ce	projet	est	devenu	plus	qu'un	film.	Il	porte	un	poids	et	
une	 responsabilité	 sociale.	 Bien	 que	 certains	 puissent	
penser	 que	 les	 sujets	 abordés	 dans	 le	 film	 sont	
sensibles,	voire	controversés,	dans	le	contexte	canadien	
actuel,	nous	croyons	que	notre	 film	est	nécessaire.	 Les	
récits	 intimes	 comme	 celui	 de	 Paulusie	 nous	 aident	 à	
mieux	 saisir	 la	 beauté,	 les	 subtilités	 et	 les	 complexités	
de	la	vie	pour	la	jeunesse	autochtone	d'aujourd'hui. 

Paulusie	 ne	 sera	 pas	 mort	 pour	 rien.	 L'énergie	 et	
l'amour	qu'il	a	dégagés	pendant	ses	vingt	ans	de	vie	sur	
Terre	 vont	 perdurer.	 Nous	 lui	 avons	 dit	 que	 nous	
l'avions	 choisi	 pour	 le	 film	 parce	 qu'il	 pourrait	 devenir	
un	grand	représentant	de	sa	communauté;	qu'il	était	un	
modèle,	 une	 inspiration	 et	 qu’il	 avait	 le	 potentiel	 de	
transcender	 les	 barrières	 culturelles.	 Cela	 restera	 à	
jamais	vrai.	 Son	histoire	en	 témoigne,	en	même	temps	
qu’elle	 nous	 rappelle	 avec	 cruauté	 pourquoi	 nous	
devons	 tous	nous	sentir	 concernés	par	 les	événements	
du	Nord.	Grâce	à	son	charme	et	sa	capacité	à	attirer	des	
gens	 de	 tous	 les	 milieux,	 Paulusie	 est	 devenu,	 à	 sa	
manière,	une	légende. 

Chez	les	géants	a	été	pour	nous	une	véritable	montagne	
russe	 d’émotions,	 avec	 sa	 part	 de	 risques	 et	 de	 défis.	
Après	 presque	 trois	 ans	 de	 production,	 ce	 projet,	 le	
projet	d'une	vie,	est	arrivé	à	complétion.	Nous	sommes	
confiants	 et	 prêts	 à	 partager	 ce	 récit	 avec	 le	 reste	 du	
monde.	
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