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The Speech of a Bitch
Le fait d’avoir grandi à l’hôpital a fait que je me suis toujours posé énormément de questions. “Pourquoi moi?” était la 
question qui revenait le plus. J’ai fini par comprendre que je n’étais pas la seule à vivre cette situation et que je pouvais 
partager mon expérience avec les autres.

The Speech Of A Bitch raconte l’histoire d’une adolescente perdue et qui est incomprise seulement parce qu’elle-
même ne se comprend pas et ne se connait pas. Ce film me représente en beaucoup d’aspects. Tout comme Tara, 
durant toute mon enfance, j’ai senti comme un blocage de mon potentiel et je me suis demandé pourquoi personne 
ne cherchait à m’écouter pour m’aider. Quelle attitude adopter en face d’un monde inconnu sans mode d’emploi ? 
Tara l’apprend de manière forte et extrême. Si je veux écrire ce film, c’est dans l’espoir que les incompris puissent s’y 
retrouver.

À l’heure actuelle, nous sommes nombreux dans le même cas que Tara. Nous sommes nombreux à être enfermés dans 
des cases contre notre gré, grâce aux publicités ou réseaux sociaux. Facilement réduits à une case de questionnaires 
à choix multiples, comment prouver au monde ce que l’on vaut si ce n’est en haussant le ton ? Sans personne pour 
l’écouter et la conseiller correctement, Tara fait de son mieux pour y répondre.

À situation désespérée, solution désespérée. Peut-être que nous connaissons des gens dans son cas. Je propose de 
changer de regard sur leur parcours. Nous essayons tous d’être un modèle ou d’être droit, mais ce n’est pas en tapant 
sur un clou tordu qu’il deviendra droit. Que ce soit quand sa mère la force à être une enfant modèle ou quand Tara 
s’efforce d’être un bon

mannequin, le plan rate, car ce n’est pas en ayant recours à l’extrême que les choses changeront pour le meilleur. La vie 
n’est pas toute noire ou toute blanche et mère et fille doivent le comprendre avant de pouvoir avancer.

A travers ce film, je parle aux adolescents et jeunes adultes. Je veux parler aux parents de demain afin que le cycle ne 
recommence pas.

Par le biais de cette aide à l’écriture, j’aimerais compenser ma jeune expérience en engageant une aide extérieure pour 
l’écriture de mon scénario. De cette manière, je pourrai toucher mon public d’une manière plus adaptée.


