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Petits sextos entre amis
Eileen Yaghoobian habite à Vancouver au Canada.

Documentariste d'un genre un peu particulier, elle demande
aux gens de lui envoyer leurs sextos pour en faire des courts

métrages. Pas très catholique, mais souvent très drôle.

AUSSI ÉTRANGE que cela puisse
paraître, c'est un documentaire sur les
massacres de 1965 en Indonésie qui est
l'une des principales sources d'inspiration
pour le projet d'Eileen Yaghoobian. la
Canadienne est marquée par le nominé
aux Oscars The Act of Killing: «La façon
dont le film documentaire reconstituait les
massacres, en les réalisant sous forme
de film de gangster, de western ou de
comédie musicale, a immédiatement
animé ma curiosité », raconte-t-elle.
Des atrocités commises en Asie du Sud
Est aux conversations érotiques par SMS,
il n'y a apparemment qu'un pas, dans
le cerveau très art contemporain de la
documentariste canadienne. Utilisatrice
régulière des sextos, Eileen adore les
partager avec ses amies pour s'amuser.
Mais les transformer en matière à fiction,
il fallait y penser. «J'ai tout de suite
trouvé l'idée de reconstitution vraiment
intéressante, j'ai senti qu'il y avait un truc
à faire que personne n'avait jamais fait. »

En décembre 2013, Eileen lance
donc Send Me Your Sexts. S'il n'est
pas gratuit (80 dollars par film), le
service qu'elle propose est inédit:
l'envoi de ses SMS les plus chauds à
la réalisatrice, pour la finalité suivante:
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les voir se transformer en court métrage.
À l'exception des noms, qui sont
modifiés pour garder l'anonymat;
les SMS sont gardés tels quels et
constituent les dialogues des acteurs.
«Les sextos racontent les histoires des
personnes qui les envoient, et je trouve
cela génial de pouvoir raconter ces
histoires dans mes films! », confie Eileen.
la Canadienne constitue ensuite son
casting, en imaginant un personnage, et
une mise en scène, à partir de la matière
première reçue. le film est ensuite
tourné en une demi-journée, complétée
par une à deux semaines de montage
en moyenne. «Je vois plus ça comme
un travail documentaire. Pour moi,
ces vidéos racontent aussi ce qu'est le
langage moderne de la sexualité. »

Avant Send Me Your Sexts,
la réalisatrice s'était fait connaître en

2008 pour Died
Young, Stayed
Pretty. Derrière
ce titre en forme
de slogan,
un voyage de
plusieurs années
à travers une
des cultures
underground
américaines les

moins racontées: celle des posters des
groupes rock. Pas grand-chose à voir
avec son travail actuel. Car dans ses
documentaires autour des sextos, Ellen
va parfois très loin dans le délire et le
concept. Pour preuve, l'un de ces films,
intitulé Johnny et Brenda, met en scène
un match de tennis. Chaque échange
de balles est ponctué par un «Est-ce
que tu te touches?» ou un «Tu m'excite
tellement! », le tout rythmé par les cris des
acteurs qui s'intensifient jusqu'à l'orgasme
final, à coup de raquettes-fessées.
Sa dernière vidéo dévie vers une mise
en scène encore plus conceptuelle: dans
une salle remplie de flippers, un garçon,
la vingtaine, tente de parler à une blonde
dénudée. Cette dernière ne lui répond
pas, trop occupée àse faire manger la
part de pizza entre ses jambes par une
brune aux mitaines léopard. «Je m'amuse
énormément sur ces tournages. Je pense
que ces films peuvent être à la fois
sexy et drôles, les deux ne sont pas
incompatibles. » Et les auteurs originaux
des scénarios, quelles sont leurs réactions
quand ils découvrent le résultat final sur
le site dédié à cette expérimentation?
«Jusqu'ici, ils ont toujours trouvé ça
hilarant, assure Eileen. Certains pouvaient
être inquiets au début mais je n'ai jamais
eu de plaintes après coup.» Jusqu'au
jour où les meilleurs préliminaires feront
l'objet d'un vernissage au MOMA,
sans doute...• Jonathan Vayr

www.sendmeyoursexts.com
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