
Avant les rues 

 

Blasé, fatigué, incompris, Shawnouk, un jeune Atikamekw, passe ses journées à flâner dans la 

réserve. Lors d’un vol à main armée, le jeune homme tue accidentellement son complice et, 

horrifié, s’enfuit dans la forêt. S’entame alors une quête de sens et d’apaisement. 

 

Peu de cinéastes offrent une vision aussi singulière du monde autochtone que Chloé Leriche 

avec son premier long-métrage, Avant les rues.  Thème souvent relégué aux documentaires et 

aux nouvelles médiatiques, les conditions misérables des amérindiens choquent autant qu’elles 

indifférent. Cet excellent film agit comme une réponse importante à ce constat.  

 

Avant les rues a été tourné au cœur des communautés atikamekws du Québec, s’exprimant 

dans leur langue, exposant leurs représentants et dévoilant leurs terres. La réalisatrice révèle à 

travers une image sublimée un tableau méconnu des réserves. C’est un portrait dépeignant une 

réalité à la fois poignante et poétique. La beauté saisissante de la nature et l’esthétisation des 

lieux créent un contraste choquant avec l’image terne généralement transmise par les médias. 

Ici, le réel frappe dans toute sa splendeur, laissant percevoir le malaise des personnages.  

 

Loin de cacher les problèmes des autochtones, le film offre une vision honnête et neuve de la 

vie en réserve. Car, et c’est là une de ses grandes forces, Chloé Leriche comprend le pouvoir du 

cinéma.  Une vraie sensibilité se dégage d’Avant les rues. La réalisatrice évite avec habileté de 

tomber dans la simple exposition voyeuriste. Sa mise en scène astucieuse met de l’avant les 

personnages et leur environnement. La proximité de la nature ne laisse aucune place à 

Shawnouk pour s’échapper, le forçant ainsi à explorer ses racines. De la même manière, la 

présence oppressante de la famille coince le jeune homme, justifiant ses choix et ses actions.    

 

Supporté par un scénario simple, mais efficace, le long-métrage se distingue également par ses 

personnages brillamment construits qui permettent à la réalisatrice de passer son message. 

Aucune scène n’est laissée au hasard. La naïveté et la candeur de leurs activités (comme une 

magnifique bataille costumée de feux d’artifice) expriment parfaitement leur condition de reclus 

et contribue à leur aura de victimes. Le film est supporté par une distribution forte malgré son 



manque d’expérience. Difficile de croire que Rykko Bellemarre, dont la présence à l’écran est 

remarquable, en était à sa première expérience de jeu.  

 

Il est rare qu’une œuvre se caractérise par son utilité. C’est pourtant le cas d’Avant les rues. La 

pertinence de son propos choque, questionne. Alors que Shawnouk traverse les rites de ses 

ancêtres, le spectateur est soumis lui aussi à une certaine introspection. Les réflexions affluent. 

Tranquillement, bercé par le rythme du film, on sort de la projection avec une expérience 

marquante en tête.  

 

 


