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Nos Rencontres  
Internationales de Cinéma de Pontarlier  
restent fidèles à l’esprit de leurs fondateurs,  
tout en s’adaptant aux conjonctures d’aujourd’hui :  
nous refusons toujours de voir le 7e Art comme  
une fuite du monde, et insistons pour une autre  
vision– à travers cet art particulier –, qui soit  
ouverte à des œuvres, des expériences  
qui bousculent les normes.
Notre programme s’appuie sur l’implication des 
artistes invités, comédiens, comédiens-réalisateurs, 
réalisateurs, au service de la transmission et de 
l’éducation artistique, favorisant la RENCONTRE  
avec des œuvres et celles et ceux qui en sont  
les artisans !
Avec quatre personnalités du cinéma qui habiteront 
Pontarlier en cette fin octobre (Jean-Pierre Améris, 
Marilyne Canto, Antoine Chappey, Raphaël Jacoulot),  
nous voulons donner à cette 76e édition une dimension 
de dialogue-échange entre artistes reconnus depuis 
plusieurs années et nouvelle génération, un soutien  
et une reconnaissance à ces créateurs pour lesquels  
un public de passionnés s’avère essentiel.
Dans ce monde où les adversaires de la liberté 
voudraient fermer les frontières, écraser  
les expressions libres, voire détruire les artistes  
et leurs œuvres, ces Rencontres de cinéma  
– avec leurs missions et leur esprit d’ouverture –  
sont plus que jamais mobilisatrices et engageantes !
Ces Rencontres bénéficient du soutien du Ministère  
des Affaires Culturelles, de la Région Franche-Comté, 
du Département du Doubs et de la ville de Pontarlier,  
que nous voulons remercier ici. Sans eux, rien  
de cette singulière aventure ne pourrait être mené.
Bonnes Rencontres !

Patrick Colle, Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO



Originaire de Besançon où il étudie la peinture et 
l’art vidéo aux Beaux-Arts, Raphaël Jacoulot est issu 
du département réalisation de la Fémis. Il réalise 
deux courts métrages – La lisière (2000) et Le ravissement 
(2001). Barrage, sorti en salles en 2006, est son pre-
mier long métrage, sélectionné au festival de Berlin 
et primé à Namur. En 2011 paraît son deuxième long 
métrage Avant l’aube avec Vincent Rottiers, Jean-Pierre 
Bacri, Ludmila Mikaël et Sylvie Testud. Le film est 
sélectionné dans plusieurs festivals à l’étranger, 
Los Angeles, Montréal, Munich... Son troisième long 
métrage Coup de chaud avec Karim Leklou, Grégory 
Gadebois, Jean-Pierre Darroussin et Carole Franck, 
est sorti en France en août 2015 et commence sa car-
rière à l’étranger. Raphaël Jacoulot est actuellement 
en cours d’écriture de son prochain film. 
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qui se rendent malades pour être re-
connues et qu’on s’occupe d’elles. Mais 
le « syndrome de Munchausen par 
procuration », ce sont des femmes qui 
rendent leur enfant malade pour mon-
trer aux autres comme elles s’occupent 
bien de lui. La plupart du temps, les 
femmes qui souffrent de ce syndrome 
travaillent en milieu médical et ont un 
rapport particulier aux médecins. Elles 
veulent leur prouver qu’elles en savent 
plus qu’eux.

D’où le métier d’infirmière de Sabine 
dans votre film, et le rapport qu’elle 
entretient avec le médecin de l’hôpital…
Oui, notamment la scène où il lui 
montre les radios et où elle met en doute 
sa lecture. Là, on est typiquement dans 
le syndrome de Munchausen ! Ou en-
core quand elle dit à son fils qu’il a une 
anémie. Mais ces changements, provo-
qués par la découverte de ce symptôme, 
étaient juste là pour nourrir le scénario 
initial. À aucun moment, nous n’avons 
voulu faire un film qui décrive ou il-
lustre le symptôme. L’étude strictement 
réaliste d’un cas psychologique pour 
lui-même ne m’intéressait pas. Ce qui 

m’intéresse avant tout, c’est de raconter 
des histoires et de les mettre en scène, 
de voir comment un cas clinique ou un 
fait divers peut devenir fiction, s’incar-
ner, émouvoir.

L’envie d’explorer une situation extrême 
participait-elle d’un désir plus large de 
mise en scène ?
Tout à fait. J’avais des envies de mise 
en scène très précises dès le scénario, 
impliquées par la construction du per-
sonnage de Sabine, son point de vue, 
son fonctionnement et la manière dont 
son regard déforme le monde. J’avais 
envie d’explorer l’univers mental de 
cette femme, de raconter son parcours 
criminel de son point de vue à elle, en 
réfléchissant à la manière dont le spec-
tateur pouvait s’identifier à elle malgré 
tout, ou tout au moins l’accompagner, 
le plus longtemps possible, peut-être 
même jusqu’au bout, sans se poser de 
questions de morale ou de jugement.

Non seulement le film ne se résume pas à 
un infanticide mais on peut même se dire 
qu’il est une manière de parler du couple 
en général, de ce qui relie les gens, de 

Scénario Raphaël Jacoulot  
et Lise Machebœuf

Casting Christel Baras
Photographie et cadre Benoît Chamaillard

Son François Méreu
Première assistante réalisateur Delphine Daull

Scripte Clémentine Schaeffer
Chef décoratrice Véronique Grosperrin

Chef costumier Cédric Grenapin
Chef maquilleuse Julie David

Montage Mirjam Strugalla
Montage son Claire Anne Largeron

Musique originale Olivier Pianko
Mixage Emmanuel Crozet

Interprètes
NADE DIEU  (Sabine)
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Sabine a trente ans, Thomas en a quinze.  
Elle semble plus jeune, il paraît plus âgé.  
Elle voudrait être une grande sœur, une amie ; 
mais elle n’est que sa mère, perturbée par  
ce fils devenu trop grand pour elle.  
Elle décide d’emménager avec lui dans 
une maison isolée, dont le seul accès est  
un barrage. Sabine ne veut pas partager son fils. 
Soudainement, Thomas tombe malade…

BARRAGE

Quel est le point de départ de Barrage ?
J’avais envie de parler d’un amour 
maternel possessif. Mon travail, de ma-
nière générale, est une exploration des 
dysfonctionnements de la cellule fami-
liale. Dans Barrage, la mère refuse de 
voir son fils grandir et s’éloigner d’elle. 
Elle a été séparée de lui quand il était 
petit et se retrouve encombrée de son 
corps devenu adolescent, au travers du-
quel elle essaye de retrouver son enfant.

Peu à peu, l’amour possessif de Sabine 
(Nade Dieu) pour son fils Thomas 
(Hadrien Bouvier) revêt une forme plus 
pathologique…
Au départ, je n’avais pas prévu d’aller 
aussi loin. C’est l’écriture qui m’a dic-
té cet enjeu : que l’amour possessif de 
Sabine pour son fils franchisse la ligne 
rouge. Un enjeu risqué car il rendait 
le sujet plus dur. Mais je n’ai jamais 
considéré Barrage comme l’histoire 
d’un infanticide. L’image que Sabine 
aimerait avoir de son fils ne correspond 
pas à celle qu’elle a sous les yeux. Il y a 
cependant énormément d’amour entre 
eux et elle n’a pas la volonté de le tuer. 
Elle cherche juste à le rendre dépen-

dant d’elle pour pouvoir s’occuper de lui 
comme d’un enfant. Un personnage qui 
va jusqu’au bout de sa logique permet 
de parler de l’humain de manière plus 
large. C’est dans ce type de pulsions 
et de dérèglements que les êtres se ré-
vèlent le plus.

Comment s’empare-t-on d’une telle 
réalité sans tomber dans l’étude d’un cas 
clinique ?
Je n’ai pas abordé le sujet sous l’angle de 
la psychologie, mais à travers des ques-
tions de mise en scène et d’incarnation : 
des visages, des présences, des corps 
et des voix qui allaient se transfor-
mer. Pendant l’écriture, nos références 
allaient davantage du côté de person-
nages tragiques comme Médée que de 
celui de cas pathologiques. Avec la vo-
lonté ensuite de les inscrire dans une 
réalité plus contemporaine.
Lorsque nous écrivions le scénario, 
plusieurs personnes nous ont dit que 
notre histoire leur faisait penser au 
« syndrome de Munchausen » par pro-
curation. On a donc fait une enquête 
sur ce syndrome. Il en existe deux 
formes : en général, ce sont des femmes 

l’inclination à vouloir emprisonner ceux 
qu’on aime…
Oui, je crois que c’est une histoire de 
couple en général. Au début d’ailleurs, le 
statut de ce couple est flottant : Sabine 
et Thomas pourraient très bien être 
frère et sœur, copain et copine. Mère 
et fils, on n’y pense pas forcément tout 
de suite. Cette ambiguïté s’est imposée 
au casting et je tiens à saluer le travail 
de la directrice de casting Christel Ba-
ras. Dans le scénario, Thomas avait 
vraiment quinze ans, il était décrit 
comme assez gracile, chétif, sa mère 
le portait parfois. Mais quand Christel 
m’a envoyé les premiers comédiens, ils 
étaient plus vieux, plutôt matures… Je 
ne comprenais pas, je me disais qu’on 
ne croirait jamais à ce couple. Chris-
tel m’a convaincu : Thomas s’était 
débrouillé tout seul, il avait grandi trop 
vite, c’était un gamin précoce. Il fallait 
donc trouver un acteur qui fasse plus 
vieux que son âge, un garçon trop viril, 
dont la mère ne sache pas quoi faire. Au 
moment où l’on a fait les essais entre 
Hadrien Bouvier et Nade Dieu, il y avait 
tout d’un coup une étrangeté dans le 
couple. On dépassait la question de la 

crédibilité, du réalisme. Quand Hadrien 
est parti après les essais, Nade a dit : 
« Je ne me sens pas du tout la mère de 
ce fils. » C’est là que j’ai compris que 
l’on venait de trouver Thomas ! L’enjeu 
principal était vraiment la constitution 
de ce couple mère/fils. Un couple qui 
ne soit pas forcément vraisemblable au 
début, mais dont on se dise progressi-
vement : « Ah si, c’est bien la mère et le 
fils. »

Comment s’est fait le choix de Nade Dieu ?
On a vu beaucoup de comédiennes 
mais quand Nade est arrivée, il y a eu 
une évidence. On avait envie d’une co-
médienne qui ne porte pas forcément 
quelque chose de maternel, qui puisse 
paraître parfois plus jeune ou plus âgée 
que le personnage alors qu’elle a réel-
lement trente ans. Nade Dieu est une 
actrice fascinante qui a une palette de 
jeu très riche. J’avais demandé à Nade 
de regarder trois films : Nosferatu 
de Murnau, Répulsion de Polanski 
et Le miroir de Tarkovski. Les deux 
premiers parce que j’avais envie que 
son personnage soit par moments 
presque codé, comme dans les films  

e n t r e t i e n  a v e c   R A P H A Ë L  J A C O U L O T 
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La mère refuse de voir son fils grandir.
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La maison a une dimension symbolique 
forte. On peut se dire notamment que c’est 
le retour au ventre de la mère. Mais vous 
ne perdez pas pour autant la dimension 
concrète des lieux, des espaces…
Oui, je souhaitais vraiment incarner ces 
éléments qui couraient le risque d’ap-
paraître trop métaphoriques. Je voulais 

qu’ils aient une présence tangible, que 
l’on ne soit pas simplement dans une 
image symbolique.
J’ai beaucoup aimé filmer la machine-
rie du barrage, qui accentue la clôture 
de l’univers mental de Sabine. À partir 
du moment où l’on franchit le barrage, 
on entre dans le monde de Sabine. Sa 
maison a une dimension inquiétante, 
angoissante, qui contribue à l’atmos-
phère “polar” du film. J’aime mêler le 
réalisme à un traitement plus mental, 
qui s’apparente au fantastique. Le ciné-
ma de genre permet d’avoir une vraie 
réflexion sur la mise en scène, de créer 
un univers régi par ses propres codes, 
comme c’est le cas avec cette maison 
perdue au milieu de nulle part.

Votre manière de gérer les informations 
sur vos personnages, d’en dire 
suffisamment mais pas trop, ni trop vite 
contribue aussi au mystère entretenu  
par le film…
Dès le scénario, il y avait l’envie de ne 
pas trop en dire sur Sabine, de ne pas 
justifier ou expliquer son personnage. 
Et l’on a encore beaucoup réduit les 
informations au tournage et au mon-
tage. Nous tenions à laisser du champ 
libre au spectateur pour qu’il puisse lui-
même projeter l’histoire et le passé de 
ce personnage. J’ai tendance à procéder 
par soustraction : j’aime les person-
nages opaques, les choses ténues. Dans 

expressionnistes. Sabine a un petit côté 
vampire quand elle se balade dans la 
maison la nuit, avec ses cernes sous les 
yeux. Le miroir prenait davantage en 
charge le côté contemplatif du film : 
l’eau, le paysage, le rapport au monde, la 
question de la maternité.

Un côté contemplatif que l’on retrouve 
dans la composition de l’image ?
C’est extrêmement important pour 
moi. Dans mon parcours déjà puisque 
j’ai fait les Beaux-Arts en peinture. J’ai 
glissé progressivement vers l’art vidéo, 
puis le cinéma, sans doute parce que 
cela ne me suffisait plus de rester dans 
l’image fixe. J’avais envie d’aborder la 
question du mouvement, de la durée, 
de raconter des histoires, de voir évo-
luer les corps dans l’espace. Comment 
un personnage s’inscrit dans un cadre ? 
Qu’est-ce que ça raconte ? J’avais par 
exemple l’impression que le dos de Sa-
bine racontait souvent plus de choses 
que son visage.

Filmer de dos un personnage, c’est un 
choix a priori étonnant quand l’enjeu 
consiste à ce que le spectateur s’identifie 
à lui…
C’était une intuition par rapport au 
personnage et à la comédienne. Très 
souvent pendant le tournage, j’avais 
envie d’être dans le dos de Nade Dieu. 
Peut-être parce que je l’avais vue de 
trois quarts, le profil un peu perdu, 
pendant les essais, et que c’est ça qui 
m’avait donné en partie le désir de la 
filmer. Quand je travaille en amont avec 
les acteurs, on ne répète pas des scènes 
du film, je travaille avec la caméra, j’es-
saie de voir comment j’aimerais les 
filmer. Quand je dirige un comédien, 
je l’observe aussi beaucoup dans sa vie.

Le rapport aux lieux est très important 
dans Barrage, notamment cette maison 
près du barrage… Vous la connaissiez 
avant d’écrire ?
Non, les repérages ont d’ailleurs été 
longs et difficiles car j’avais des envies 
très précises. Pour moi, la maison est 
l’espace mental du personnage féminin. 
Je la voulais située près d’une rivière, 
isolée, retranchée dans un décor un 
peu aride et austère. Dans le scénario, 
le barrage n’existait pas et il a amené 
un nouveau personnage : l’homme qui 
travaille sur le barrage (Pierre Berriau). 
Le lieu a même donné son titre au film.

le film, je m’attarde beaucoup sur Sa-
bine, sans chercher forcément à donner 
des clés. C’était important qu’elle reste 
une énigme.

Quel est le déclencheur de la peur de cette 
femme de perdre son enfant ? Est-ce dans 
la première scène, quand elle se retrouve 
face à une jeune fille qui ne va pas faire le 
même choix qu’elle ?
Peut-être. Il y a en tous cas une corres-
pondance entre elle et cette jeune fille. 
Mais le film ne pointe pas un moment 
précis où Sabine bascule, c’est progres-
sif. Elle est prise dans un engrenage 
dont elle est extrêmement consciente 
mais ce n’est pas un personnage de la 
pensée.
C’est quelqu’un qui agit et qui réagit, 
qui se laisse piéger par le mensonge 
qu’elle a mis en place.

Votre mise en scène aussi est progressive. 
Barrage est peu à peu envahi par 
des images dont le statut de réalité est 
flottant. On se demande si Sabine rêve,  
se souvient, imagine…
Il y a deux réalités dans le film. D’abord 
celle tangible et concrète de la vie de 
cette femme, qui peut apparaître quo-
tidienne et commune : les scènes à 
l’hôpital, au lycée… Et il y a une autre 
réalité : celle de Sabine, la façon dont 
elle regarde le paysage, les autres et 
son fils, qu’elle aimerait voir comme 

un enfant. Progressivement, on bascule 
dans ces projections mentales et elles 
deviennent presque plus fortes que la 
réalité du monde dans laquelle le film 
s’inscrit. On pourrait presque parler 
de fantastique psychologique. L’enfant 
que Sabine voit à la fin est peut-être 
une projection mentale du personnage, 
mais il y avait le désir que cette fin soit 
ambigüe, et qu’elle puisse donner lieu 
à diverses interprétations. La mise en 
scène renforce cette ambivalence de 
l’image. Notamment la partie nocturne 
du film. Je voulais une nuit irréelle, fan-
tasmatique, fantomatique.

Le parcours mental de Sabine s’est aussi 
construit au montage ?
Oui, beaucoup. Le montage final est 
proche du scénario mais la gestion entre 
réel et mental était difficile, ça se jouait 
notamment dans le rythme des plans, 
la durée des regards. Et aussi dans ce 
qu’on montre ou pas. Il ne fallait pas 
que le personnage puisse sembler trop 
dur et provoquer un rejet violent chez 
le spectateur. C’était également délicat 
de trouver les moments où inscrire les 
apparitions du petit garçon.

Comment arrive-t-on à produire un film 
comme Barrage ?
Difficilement ! Les chaînes de télévi-
sion intéressées par le film de genre 
trouvaient le projet trop réaliste ; les 
chaînes intéressées par le côté réaliste 
n’aimaient pas l’aspect film de genre. 
On me demandait de choisir mais je ne 
voulais justement pas choisir. C’était là 
que se situait la singularité du film et 
mon empreinte.
Extraits du dossier de presse

Je ne me 
sens pas du 
tout la mère 
de ce fils.

Le film ne 
pointe pas 
un moment 
précis où 
Sabine 
bascule, 
c’est 
progressif.
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LES CAHIERS  
DU CINÉMA
La vision du film se partage en trois 
temps, d’inégale durée. D’abord, 
durant une dizaine de minutes, le 
premier long métrage de Raphaël 
Jacoulot confronte à l’étrangeté 
d’un couple dont il ne se décide pas 
à éclaircir les rapports : amants ? 
frère et sœur ? mère et fils ? Ce 
garçon et cette fille ont un âge 
difficile à identifier. Le choix des 
comédiens, le refus de livrer les in-
formations qui lèveraient tous les 
doutes, la manière de filmer cette 
jeune femme et ce jeune homme 
dans le quotidien sans éclat d’une 
ville de province, fabriquent une 
réserve de fiction, de possibilités 
d’histoires, d’autant plus réjouis-
santes qu’elles sont alimentées 
par l’imaginaire du spectateur 
davantage que par des artifices 
de scénario. Exemplaire est à cet 
égard la découverte en deux temps 
du garçon, Thomas, d’abord par sa 
voix grave sur un répondeur, en-
suite par son apparence de gosse 
boudeur lorsque Sabine l’entraîne 
voir la maison où elle a décidé de 
s’installer avec lui, loin dans la 
cambrousse, au bord du barrage 
et du lac de retenue. Deuxième 
temps, celui du scénario et de ses 
artifices, justement : il s’avère donc 
que Sabine est la mère de Tho-
mas, elle l’a eu à 15 ans, l’âge qu’il 
a à son tour. Il faut une poignée de 
plans pour que se dévoilent et les 
ressorts psychologiques et le dis-
positif dramatique qui porteront 
le film. Ressorts : le refus de Sabine 
de laisser Thomas grandir, son 

doute sera éclairci. Le spectateur 
apprendra à la faveur d’une courte 
conversation entre Sabine et son 
frère que la jeune femme n’a pas 
élevé l’enfant. Cet éclaircissement 
permet de mieux comprendre 
l’attitude empreinte de retenue 
du fils vis-à-vis de la mère mais 
aussi et surtout cette envie d’éloi-
gnement, cette peur panique 
qu’après ses parents, ce ne soit la 
vie qui vienne lui prendre son fils, 
qu’elle perdrait une seconde fois. 
Pour mieux l’avoir rien qu’à elle, 
elle choisit l’isolement d’une mai-
son perdue dans la campagne, au 
bord d’un barrage. L’eau a un rôle 
omniprésent dans le film : c’est 
celle dans laquelle Sabine se baigne 
à la piscine, ou prend son bain à 
la maison, mais c’est aussi celle 
de l’humidité qui noircit les murs, 
celle de l’inondation qui coupe la 
maison du reste du monde et enfin 
celle qu’elle donne à boire à son fils.
Au fil du film, l’élément liquide 
devient hostile, tout comme Sa-
bine plonge lentement dans la 
folie. Une folie effrayante car silen-
cieuse et sans trace, qui s’impose 
en douceur comme une évidence 
en un lent glissement sans retour. 
Le film plonge avec elle lentement 
dans une atmosphère psycho-
logico-fantastique appuyée par 
l’oppressante musique d’Oliver 
Pianko. Tous les éléments sont ré-
unis avec cette maison isolée dans 
la nature au bord de l’eau, la brume 
matinale recouvrant les alentours, 
le voisin masculin jamais très loin 
et la première hallucination de Sa-

tenue des relations entre Sabine 
et Thomas. Elle rentre du travail 
et entend une voix d’homme sur 
son répondeur lui disant de ne pas 
l’attendre ce soir-là. Le spectateur 
découvrira plus tard que cette voix 
grave appartient en fait à un ado-
lescent de quinze ans qui partage 
l’appartement de la jeune femme. 
C’est seulement quand il l’appel-
lera «maman» que ce premier 

un personnage féminin des plus 
démoniaque, plus proche de la sor-
cellerie que du cas pathologique, 
mais une sorcellerie sans folklore, 
épousant les contours tangibles 
et lacunaires d’une réalité épurée. 
Pour son premier long métrage, 
Raphaël Jacoulot parvient à tirer 
de ce lent phagocytage une réelle 
force fantastique en imposant un 
univers rigoureux, tenu par le si-
lence et de justes distances. Certes, 
on peut reprocher à sa mise en 
scène très cadrée une certaine ap-
plication scolaire, un soupçon de 
frilosité, mais quelque chose vit 
ici qui dépasse ce contrôle. Cette 
chose est simple, mais opérante 
comme jamais sous les traits de la 
lumineuse Nade Dieu : le visage le 
plus expressif du fantastique est ici 
le sien, aussi clair qu’énigmatique, 
véritable lieu du barrage grondant 
dont découle toute la puissance 
dévastatrice du film.  – Amélie Dubois

CRITIKAT
(…) Le réel succès de Raphaël Ja-
coulot est le renversement de 
l’espace : la maison est perdue 
dans l’immensité et semble pour-
tant fermée, étroite, étouffante. 
On y voit toujours les mêmes 
pièces, les mêmes angles. La ré-
pétition, si elle a sa place et son 
sens, devient, à la fin du film, trop 
présente pour ne pas lasser. Les 
peintures sont neutres, froides. 
On nous les montre sans cesse. Ba-
layée de long en large, la campagne 
est plate et dissymétrique. Tout 
paraît vide, sans personnalité. 
Cependant, l’image cloîtrée par-
vient très souvent à transmettre 
un malaise sourd, une tension à 
peine perceptible mais aussi réelle 
que les torrents d’eau que déverse 
le barrage. Le drame se construit, 
petit à petit, en laissant planer 
une appréhension qui se vérifiera 
finalement, sans grande pompe, 
mais avec la finesse définitive d’un 
unique coup fatal.
Les deux personnes qui peuplent 
cet univers décharné n’ont ni la vi-
talité de la nature qui les entoure 
ni la gaieté du monde qui tente de 
les récupérer. Sabine refuse de voir 
ses amis, Thomas s’envole de plus 
en plus. En le sortant de l’humani-
té, elle l’y pousse. Il s’y engouffre 
sans comprendre la capacité d’in-
humanité de sa mère qui découvre 
alors le sentiment d’abandon. Ce 
n’est pas tant l’incompréhension 
qui jaillit, c’est l’instinct. Au fil 
de l’histoire et de l’eau, Sabine se 
rapproche de sa nature première, 
celle de la survie permanente au 
détriment de celui qui se mettra 
sur son chemin, quel qu’il soit.  (…)   
– Beauvillard

rapport enfantin à ce garçon qu’on 
l’a autrefois empêchée d’élever et 
qu’elle veut s’approprier, la dérive 
vers la folie et le crime. Dispositif : 
celui d’un fantastique feutré, sans 
jaillissement surnaturel ou san-
glant, par glissements et torsions 
progressives de situations banales, 
filmées dans une ambiance bleutée 
qui semble d’abord celle des bru-
mes de la Franche-Comté en hiver, 
puis celle de l’âme glacée et obscur-
cie de la jeune femme. Sensation 
que, d’engrenages dramatiques en 
sens métaphorique de chaque dé-
cor, le film se boucle sur lui- même, 
se programme sans échappatoire, 
au nom d’une “clé” énorme et dans 
un régime narratif cadenassé et 
déjà très parcouru. On est au tiers 
seulement du film. Et puis non. 
Le film va se sauver de lui-même, 
s’échapper de son cadrage, par 
l’une des plus belles voies d’éva-
sion qui soit. Tout étant en quelque 
sorte réglé, il ne reste à Raphaël Ja-
coulot qu’une chose à faire, il va la 
faire admirablement : regarder le 
visage de ses interprètes. Bien sûr 
il s’est donné les moyens de cette 
évasion, dès le choix de Nade Dieu 
et Hadrien Bouvier. Physique-
ment, mais surtout pour ce qui est 
de leur visage, chacun d’eux habite 
une limite : elle, entre adolescence 
et âge adulte, lui, entre enfance et 
adolescence, de manière suffisam-
ment forte pour que dans le doute 
du début, on ait pu les réunir dans 
un âge commun, l’adolescence. 
Au-delà de cette incertitude pre-
mière, qui est au cœur même du 

bine lors de la visite commune des 
lieux. Le film évolue vers un huis 
clos sans merci entre la mère et 
le fils, troublé par les apparitions 
dudit voisin et de la meilleure amie 
de Sabine. La caméra a alors tout le 
loisir de s’attarder sur les visages 
des deux “prisonniers”. Sur le re-
gard de Sabine perdu dans le vide 
ou captivé par ce qu’elle est seule 
à voir. Le cinéaste montre, scrute, 
sans donner aucune explication, 
de plus les dialogues sont comme 
les personnages, réduits au mini-
mum. Les ellipses permettent à la 
fois de faire avancer le récit et de 
susciter de nouvelles interroga-
tions. Sabine est la seule maîtresse 
du scénario et son beau visage 
ne lâche aucun indice. Raphaël 
Jacoulot réussit avec brio cette 
progressive descente aux enfers, 
entraînant le spectateur dans une 
trame qu’il laissera ouverte jusqu’à 
la fin.  – Carine Filloux

LES 
INROCKUPTIBLES
Un premier film rigoureux et 
austère sur la retraite dans une 
maison isolée d’une jeune mère et 
de son fils adolescent.
Barrage est de ces films dont 
le personnage principal ne fait 
qu’un avec la mise en scène, ré-
gnant en maître invisible sur une 
toile d’araignée insidieusement 
déployée. Très jeune mère d’un 
adolescent, Sabine décide de s’éloi-
gner de la ville où elle travaille et 
habite pour emménager avec son 

sujet du film, il y a l’hypothèse in-
finiment plus riche et courageuse 
d’aller voir seconde par seconde, 
éclat pas éclat, ce qui advient sur 
deux visages. Autant ce que font 
les personnages est prévisible et 
limité, autant ce qui se joue sur ces 
deux “scènes” semble subtil, inat-
tendu. Barrage devient un film 
d’aventures à suspense, aventures 
de notre regard invité à une explo-
ration de ces jungles, ces steppes, 
ces abîmes qui se tiennent tout en-
tiers dans le visage de Nade Dieu 
et d’Hadrien Bouvier. Impossible 
ici de départager ce qui relève du 
“travail de l’acteur”, du coup de 
génie du choix des acteurs, de l’art 
du cinéaste, de l’hyper précision 
du travail du chef opérateur (Be-
noît Chamaillard). Le résultat est 
là, qui tient en haleine presqu’une 
heure durant, jusqu’à la fin du film 
et sans plus trop se soucier des pé-
ripéties que celui-ci continue de 
tricoter, pauvre coup de théâtre 
de la rencontre de la mère et de la 
copine du fils, inondation méta-
phorique, voisin sympa emprunté 
à la panoplie du film d’horreur... 
En deçà ou au-delà, Jacoulot aura 
réussi bien mieux qu’un suspense 
psychologique et policier de plus : 
un beau film mystérieux dédié à la 
face humaine.  – Jean-Michel Frodon 

FILMDECULTE
Le premier film de Raphaël Ja-
coulot joue sur le doute. Au cours 
des quinze premières minutes, il 
est difficile de savoir quelle est la 

fils dans une maison située près 
d’un barrage, isolée en pleine cam-
pagne. Sans que les raisons de ce 
déménagement soient clairement 
exposées, on devine progres-
sivement qu’à cette décision 
correspond la prise de conscience 
chez cette femme que son grand 
garçon est en âge de s’émanci-
per un peu et que l’imminence de 
son éloignement la terrifie. Une 
scène fera vaguement allusion à 
l’arrachement, à la naissance, de 
l’enfant à sa mère trop jeune, mais 
on n’en saura guère plus.
La mesure des dégâts engendrés 
par cette installation en plein cœur 
des beaux et ténébreux paysages 
francs-comtois ne se prend pas 
immédiatement, malgré la lisibili-
té de la métaphore du barrage. On 
se surprendra à considérer l’éten-
due du sinistre avec le sentiment 
glaçant d’avoir suivi dans une 
étrange et brutale transparence 
ce glissement vers l’irrémédiable. 
Savamment distillés dans le temps 
elliptique du montage et la calme 
clarté des apparences, les indices 
du dérèglement s’insinuent dans 
un jeu de résistance et d’enferme-
ment terrifiant de tranquillité et 
de familiarité.
La folie montante de Sabine ne 
s’abandonne jamais à l’hystérie 
spectaculaire (qui menace pour-
tant souvent quand le cinéma 
s’aventure sur ce terrain éminem-
ment casse-gueule) mais épouse 
intelligemment le trouble des 
surfaces sur lesquelles on bute. 
Sous des traits placides se révèle 
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plus juste et la plus précise de mes per-
sonnages, pour qu’ils soient complexes, 
nuancés, subtils. C’est vraiment une 
part importante de mon travail.

De quel désir de personnage(s) est né 
AVANT L’AUBE ?
J’avais envie de continuer à explorer le 
thème de la famille qui existait dans 
BARRAGE, mon film précédent, mais 
aussi dans mes courts métrages. Plus 
particulièrement les dysfonctionne-
ments qui compromettent la cellule 
familiale. Ici, il y avait le désir de racon-
ter d’une part une famille bourgeoise 
dominée par la figure de Jacques, une 
famille troublée par le conflit entre 
le père et le fils. On peut même dire 
que la relation père-fils est troublée 
depuis des générations, comme en té-
moigne l’arrivée du père de Jacques. Il 
y a quelque chose d’abîmé dans cette li-
gnée. Et d’autre part, je voulais raconter 
l’histoire d’un jeune homme, Frédéric, 
qui se cherche une famille d’adoption et 
plus spécifiquement un père.  

Votre cinéma envisage plus la relation 
filiale sous l’angle du parent que sous 
celui de l’enfant…
Oui, dans mon film précédent je me 
suis passionné pour la figure de la mère 
et dans celui-ci, pour celle du père. La 
complexité du rapport du parent à l’en-
fant m’intéresse pour ce que ça m’offre 
comme richesse dans la construction de 
personnages aux parcours forts. Mais 
ce nouveau film est construit dans le 
regard d’un enfant, Frédéric, qui se 
cherche un parent. Jacques effectue un 
trajet intérieur au contact de ce garçon 
qui arrive et en qui il projette le fils qu’il 
aurait aimé avoir. Au détriment de son 
propre fils. 

AVANT L’AUBE s’articule autour de jeux 
de miroir, opposant un univers prolétaire 
à un univers bourgeois, la vallée et la 
montagne et même les premier et dernier 
plans du film…
La narration du film est construite 
sur une symétrie entre deux mondes 
qui s’opposent, mais qui vont s’inter-
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Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille  
dans un grand hôtel à la montagne. 
C’est l’hiver, il neige et un client disparaît.
Frédéric suspecte la famille qui l’emploie mais choisit 
de protéger son patron, cet homme qui lui donne 
l’affection qu’il n’a pas eue et qui le fascine.  
Bientôt, il est mis en danger.

AVANT  
L’AUBE

Après BARRAGE avec lequel vous étiez 
dans une certaine tradition du cinéma 
d’auteur, et pour lequel vous avez eu un 
vrai succès critique, c’est étonnant de vous 
retrouver dans un film de genre. 
Il y avait pourtant les prémisses de mon 
attrait pour le genre dans mon premier 
long métrage. On fait souvent un amal-
game entre le cinéma d’auteur et une 
espèce d’austérité ou de quelque chose 
d’un peu coupé du public. Les bonnes 
critiques de mon premier film ne m’ont 
hélas pas permis d’avoir le succès que 
j’espérais en salle, mais elles m’ont aidé 
à en faire un deuxième. Il fallait que 
je tire les conséquences de cette pre-
mière aventure. Avec Lise Machebœuf, 
la scénariste, nous avions envie d’une 
intrigue policière car c’est un genre que 
j’affectionne et c’était aussi un moyen 
d’ouvrir mon univers vers le public. 
Mais il fallait que ce soit une intrigue 
policière simple, qui ne prenne pas le 
pas sur les personnages, sur leurs en-
jeux, le récit, tout ce qui faisait le corps 
du film. Un peu à la Simenon. Un type 

disparaît, on le cherche. J’aime bien les 
livres de Simenon, à chaque fois il y a 
une intrigue extrêmement ténue au 
service des personnages. Ainsi, dans 
mon film, l’intrigue est mise en place 
au début, elle disparaît au cœur du ré-
cit au profit de ce qui se noue entre les 
personnages, pour réapparaître finale-
ment avec l’arrivée de la police.

Vous ne cherchez pas à énoncer de vérité 
psychologique sur vos personnages, 
contrairement à ce que fait le cinéma de 
genre en général. 
J’avais envie d’un film de genre, certes, 
mais surtout de personnages forts et 
complexes. C’est ce qui m’intéresse 
le plus, la création des personnages 
et le rapport aux comédiens qui vont 
les incarner. En tant que spectateur, 
j’aime pouvoir épouser le point de vue 
de chaque personnage, me glisser à 
l’intérieur et comprendre leurs fonc-
tionnements. À chaque moment de la 
fabrication du film, mon travail a été 
guidé par une approche que j’espère la 

pénétrer. Par la façon dont Frédéric va 
s’introduire dans le monde de Jacques 
mais aussi par la façon dont Jacques va 
se rapprocher du monde de Frédéric. Il 
apprécie ce garçon et il est plus à l’aise 
avec lui qu’avec son propre fils. La mise 
en scène prend en charge ce qui se noue 
entre ces deux mondes, la montagne et 
la vallée apparaissant comme le haut et 
le bas, notamment à travers l’ouverture 
et la clôture du film.

Ce sont deux mondes qui s’interpénètrent, 
mais qui ne se mélangent pas finalement. 
En substance, vous dites qu’il ne peut pas 
y avoir de véritable communication entre 
ces deux classes ni de mélange. 
Cette question des rapports de classes 
était importante dans l’écriture du scé-
nario et dans la mise en scène. J’aime 
beaucoup La cérémonie de Claude 
Chabrol. Chez lui  le bourgeois doit être 
massacré pour que quelque chose ad-
vienne. Ce n’est pas le sujet de mon film, 
et même s’il y a un constat d’échec à la 
fin dans le rapprochement des mondes, 

j’ai veillé à ce qu’il y ait un rapproche-
ment sincère entre les personnages, 
Jacques et Frédéric. 

Chabrol voulait que quelque chose 
se produise, alors que vous, vous 
faites un constat : il peut y avoir des 
rapprochements, des fulgurances, mais à 
la fin, ça ne marche pas. 
Oui, à l’arrivée ça échoue. Parce que 
la relation de Jacques et Frédéric est 
faussée dès le départ, elle repose sur 
un pacte tacite dangereux. Est-ce qu’on 
peut changer de milieu ? Est-ce que ce 
chemin-là est possible ? Moi, je suis un 
exemple de cette possibilité, je viens 
d’un milieu très différent de celui dans 
lequel j’évolue aujourd’hui. Et pourtant 
je garde quelque chose d’indélébile de 
mon milieu d’origine. Je crois que c’est 
quelque chose dont on a du mal à se dé-
pêtrer, quel que soit le milieu d’où l’on 
vient. En tout cas, concernant l’exclu-
sion de Frédéric dans le film, je tenais 
à lui accorder un salut, une porte de 
sortie. D’où l’intervention à la fin, du 

J’aime bien les livres de Simenon.
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Dans son premier plan du film,  
Jean-Pierre Bacri fait ce qu’on attend 
de Jean-Pierre Bacri, il râle. C’est une 
manière consciente de l’assumer pour 
mieux l’amener ailleurs ? 
Vous savez, 50 % de la direction d’ac-
teurs se fait au moment du choix du 
comédien. J’ai eu envie de travailler avec 
Jean-Pierre déjà pour ce qu’il est, ce qu’il 
m’a d’ailleurs donné en retour. Dans la 
première séquence où Jacques arrive 
et engueule son fils, nous sommes en 
terrain connu. On a l’impression de 
connaître Jacques. Je me sers de Jean-
Pierre pour créer une familiarité, une 
sympathie et ensuite, on ouvre sur le 
personnage qui existe au-delà du co-
médien. L’autre moitié de la direction 

personnage de Sylvie, la flic, qui laisse 
entrevoir un salut possible, aussi mince 
soit-il. 

Frédéric amadoue Jacques par la servilité. 
Dans quel cadre s’inscrit ce rapport selon 
vous ? La manipulation ou le rapport de 
force ? 
C’est un peu plus complexe que ça. Oui, 
Frédéric a ce rapport de servilité, mais 
quelquefois il est ostensiblement au 
service de son patron pour essayer de 
gagner sa place. Il s’applique à deve-
nir l’employé modèle pour plaire à son 
patron, quitte à énerver les autres em-
ployés de l’hôtel qui le voient comme un 
fayot. Pour trouver sa place, Frédéric 
est prêt à tout même s’il sent que c’est 
dangereux là où il va. Et Jacques n’est 
pas seulement dans la manipulation, 
au contact de ce garçon qui le touche, 
il est soudain dépassé par ce qu’il a mis 
en place. 

Sans appuyer, vous nous faites ressentir 
exactement ce que le personnage de 
Frédéric traverse. 
Frédéric est le personnage le plus se-
cret, et le film est construit dans son 
parcours. On a quelques éléments de 

son passé, la famille adoptive, la pri-
son. C’est un personnage taciturne mû 
par ses émotions, il a une vraie dou-
ceur, c’est presque un agneau mais c’est 
quelqu’un qui réfrène une violence, une 
noirceur importante. À l’intérieur c’est 
une cocotte-minute qui menace d’ex-
ploser. Il ne faut pas allumer la flamme, 
ce que Jacques va faire. 

Il y a une révolution majeure entre votre 
premier film et AVANT L’AUBE, là vous 
avez des acteurs connus. Est-ce que vous 
aviez peur que ça dénature votre sujet, 
qu’on ne regarde pas Jacques mais Jean-
Pierre Bacri ? 
Cela peut sembler difficile, dès qu’on 
travaille avec un acteur qui a cette no-
toriété-là, de dépasser l’image. Avec 
Christel Baras, la directrice de casting, 
nous étions vigilants sur l’équilibre et 
l’harmonie du casting. On se disait, là, il 
y a un acteur fort, porteur, on va équili-
brer avec un nouveau visage qui arrive, 
le fils. Et au moment du tournage, ça a 
été un réel plaisir de travailler avec tous 
ces comédiens, avec lesquels j’ai établi 
une complicité qui m’a permis de dé-
passer cette peur que je pouvais avoir, 
pour accéder aux personnages.

d’acteurs consiste à ce franchissement 
de l’acteur vers le personnage. Avec 
Jean-Pierre, nous avons eu une rela-
tion de travail forte qui nous a permis 
de créer ce personnage. Jean-Pierre l’a 
investi pour qu’il soit en autonomie to-
tale dans le film, hors de son statut de 
comédien. C’est un très grand acteur, 
mais aussi un scénariste qui veille à la 
justesse de ce qui doit être joué, par lui 
mais aussi par ses partenaires. 

Vous avez étudié la peinture avant de 
faire la Fémis. Autant dans votre premier 
film, BARRAGE, on voit des tableaux 
autant ce film a une autre couleur 
esthétique.   
Oui, parce que c’est un film qui repose 
sur les interactions entre les person-
nages, qui ont dicté les choix de mise 
en scène. Le chef opérateur, Benoît 
Chamaillard, avec lequel j’ai fait mes 
deux films, a une grande faculté pour 
mettre en œuvre les enjeux du récit. 
Pour ce film, nous voulions accompa-
gner le mouvement des personnages, 
la façon dont on passe de l’un à l’autre, 

Frédéric 
est prêt à 
tout, même 
s’il sent 
que c’est 
dangereux 
là où il va.

J’avais envie d’un film 
de genre, certes, mais 
surtout de personnages 
forts et complexes.

12 13

AVANT L’AUBE  // JACOULOTJACOULOT  //  AVANT L’AUBE



de faire avancer le récit. Par exemple, 
concernant le personnage de Sylvie 
Testud, je ne voulais pas lui donner les 
attributs habituels du flic dans les po-
lars, c’était trop réducteur. Je voulais 
qu’elle raconte aussi une histoire, elle 
apparaît comme une fouine dans les 
affaires des Couvreur mais elle n’est pas 
dupe et révèle aussi son humanité au 
contact de Frédéric. 

Vincent Rottiers est parfait dans son rôle 
de mec taiseux, au physique ramassé et au 
regard intense. 
Ce rôle a été écrit pour lui.  C’est 
quelqu’un dont je suis la carrière depuis 
un moment. Christel Baras l’a décou-
vert pour son premier film quand il 
avait 13 ans et demi. Il en a fait beau-
coup depuis. 

Il a 23 ans, c’est un très jeune acteur, mais 
en même temps, il a 10 ans de carrière. Est-

ce que ça apporte un confort ou,  
au contraire, est-ce que ça lui a donné  
des automatismes ? 
Non, c’est un acteur qui fonctionne 
vraiment à l’instinct. Il attrape la sé-
quence, il la respire et la vit dans son 
rapport à son partenaire, d’une manière 
immédiate et impulsive. Il a commencé 
tôt mais il est toujours étonnant. Il a 
une force, une puissance d’incarnation, 
quelque chose de magnétique à l’image. 
Il arrive à faire passer énormément de 
choses dans ses regards, ses silences. 
Dans cette scène où, sur l’invitation de 
Jacques, il s’assied pour prendre l’apéro 
avec les Couvreur avant qu’on lui de-
mande gentiment de partir, il raconte 
tout en ne disant rien.

la façon aussi de décrire l’engrenage, la 
spirale dans laquelle est pris Frédéric. Il 
n’y avait pas de place pour des tableaux, 
même si nous en avons fait quelques-
uns… Nous aurions pu en faire plus, il y 
avait cette montagne impressionnante, 
mais elle ne correspondait à rien dans le 
regard de mes personnages et dans leur 
rapport au monde. Au montage, nous 
avons essayé de mettre certains de ces 
plans, mais le film les rejetait, sauf s’ils 
participaient à la tension du récit. Bar-
rage c’était différent, le personnage de 
la mère avait un regard particulier sur 
le monde dans lequel elle vivait. Il m’au-
torisait à avoir des plans plus abstraits 
et mentaux. 

Vous citez Chabrol et Simenon de qui vous 
semblez avoir hérité le goût de la peinture 
de société, chacun de vos personnages 
racontant à travers sa tenue, ses gestes, 
son vocabulaire, un milieu et un destin. 

C’est assez fascinant quand on est scé-
nariste et metteur en scène d’avoir la 
faculté d’ouvrir les portes des maisons 
et de voir comment ça se passe à l’inté-
rieur, comment les individus évoluent 
dans des milieux différents, ce à quoi 
ils rêvent. Les rêves de Frédéric et de sa 
copine ne sont pas les mêmes, ceux de 
Jacques ne correspondent pas aux as-
pirations de son fils, ni de sa femme. La 
belle-fille, Julie, est une passerelle entre 
ces deux mondes, on la sent proche de 
Frédéric, elle essaie en même temps de 
trouver sa place auprès des Couvreur, 
elle incarne la classe moyenne… 
 
Il y a quelque chose d’anthropologique 
dans votre démarche. 
Oui, c’est juste, je fonctionne comme 
ça quand je construis les personnages. 
Je tâche de les connaître intimement, 
qu’ils ne soient jamais réduits à des 
figures dont la seule fonction serait 

Pour revenir à la réalisation, vous 
cultivez parfois l’emploi d’un certain 
symbolisme dans votre film, par exemple 
le manteau qui est un peu trop grand pour 
Frédéric, exprimant ce rôle de fils trop 
grand pour lui. 
Le symbole c’est délicat à manier au ci-
néma. Ça a pu être mon péché mignon 
autrefois, donc j’essaie d’être attentif 
pour que ces éléments soient incarnés 
et pris en charge par les personnages. 
Afin qu’on ne les ressente pas comme 
un désir du metteur en scène mais 
comme quelque chose qui émane du 
personnage.

Quel a été le rôle de Dominique Besnehard 
en tant que producteur ? Est-ce qu’il vous a 
amené à penser ce film différemment ? 
Il a joué un rôle déterminant. C’est 
quelqu’un qui a cette force de permettre 
à certains de gravir une marche. Moi 
j’en ressentais vraiment le besoin dans 
mon parcours et Dominique m’a poussé 
à cela, en veillant à ce que je garde ma 
singularité, mon univers, que toutes ces 
choses-là restent en place. Il m’a per-
mis de progresser dans le respect de 
mon travail et je l’en remercie. À aucun 
moment je n’ai eu l’impression d’être 
emmené ailleurs, j’ai vraiment gardé 
mon intégrité.
 

Jacques effectue un trajet intérieur  
au contact de ce garçon qui arrive  
et en qui il projette le fils qu’il aurait 
aimé avoir.

Dans mon film précédent je me suis 
passionné pour la figure de la mère  
et dans celui-ci, pour celle du père.
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ZOOM AVANT 
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Avant l’aube : récit d’une exclu-
sion au sommet. Ça se passe au 
pays de France, quelque part dans 
les Pyrénées. Jacques Couvreur, 
a priori incarnation du charme 
discret de la bourgeoisie provin-
ciale, gère un grand hôtel perdu 
dans la montagne. Le boss a réussi 
dans la vie, comme on dit. Il peut 
même se permettre de s’adonner 
à ses bonnes œuvres, par exemple 
en engageant comme appren-
tis des “sauvageons” de la vallée, 
contraints de trimer comme des 
bêtes pour gagner quelques euros 
et un (petit) bout de respectabilité 
sociale.
Un de ces garçons se nomme Fré-
déric. Mal à l’aise, le regard fixe 
et la parole économe, il arpente 
les couloirs du luxueux hôtel en 
sentant confusément qu’il ne fera 
jamais partie des meubles.  
En apparence, tout sépare Cou-
vreur de Frédéric. Oui, mais voilà : 
un jour Frédéric voit quelque chose 
qu’il n’aurait pas dû voir. Un client 
disparaît, puis est retrouvé mort. 
Couvreur est impliqué dans l’em-
brouille. Et il sait que Frédéric a vu.
Début d’une relation trouble entre 
le bourgeois “impeccable” et le 
prolo “incontrôlable”, le film se 
chargeant de déchiqueter ces éti-
quettes trop prévisibles. 
Il y a quelques années, Raphaël 
Jacoulot avait signé un premier 
essai passé injustement inaperçu 
(Barrage). Pour son second film, 
il frôle le coup de maître. 
Entre polar tordu (une femme-
flic improbable farfouille dans 
les coulisses de l’hôtel), radiogra-

nouvel employé (Vincent Rottiers) 
l’a compris lui aussi. Tous deux se 
taisent et mentent à la police. L’un 
par devoir, l’autre, par respect.
C’est cette entente muette, cette 
complicité bizarre que filme le ci-
néaste. Insensiblement, le patron 
recherche la présence de l’employé, 
il l’aide, le soutient, le protège. Il le 
loge à l’hôtel, à la grande surprise 
de son entourage, notamment 
de son épouse (Ludmila Mikaël, 
toujours parfaite dans la sugges-
tion), il l’introduit dans son cercle 
familial. Pour s’assurer de son 
silence, évidemment. Mais pas 
seulement : un sentiment vrai et 
très “simenonien” semble éclore 
en lui. Quelque chose qui ressem-
blerait à des retrouvailles avec ses 
propres racines. Face à un fils lé-
gitime qu’il a déçu et qui le déçoit, 
ce jeune étranger silencieux, avide 
de bien faire puisqu’en réinsertion 
sociale, fait renaître en lui tout ce 
qu’il a été, jadis. Simenon a plu-

ou encore Sylvie Testud parfaite en 
inspectrice Columbo.
Jacoulot ménage avec intelligence 
l’ambiguïté morale de ses per-
sonnages, car si l’on est si bien 
embarqué tout au long du film, 
c’est aussi parce que rien n’y est 
manichéen : les “meurtriers” ne 
sont pas ici de véritables assassins 
ou de grands pervers repoussoirs 
à la Hannibal Lecter, mais des 
personnages ordinaires auxquels 
chacun pourrait s’identifier. 
Subtil et ample, prenant et pro-
fond, ambitieux et modeste, aussi 
bon dans son mouvement général 
que dans ses détails, Avant l’aube 
nous fera définitivement nous 
souvenir du nom de Raphaël Ja-
coulot.

TÉLÉRAMA
Claude Chabrol doit se réjouir. Et 
Georges Simenon, aussi. Après 
un premier fi lm prometteur 
mais inabouti, Barrage, Raphaël 
Jacoulot imagine une histoire 
comme le cinéaste et le roman-
cier les aimaient. Un de ces faux 
polars, prétexte à sonder la “pâte 
humaine” dans son trouble et son 
ambiguïté. Un film d’action où 
l’action s’efface, ce qui est tu l’em-
portant sur ce qui est montré... 
Un homme disparaît. Le client 
d’un hôtel luxueux et ouaté, isolé 
dans les neiges pyrénéennes. On 
retrouve son corps, à l’aube, dans 
un ravin. Un chauffard l’a percuté, 
une nuit de tempête et, bien sûr, 
s’est enfui sans s’arrêter. Le pa-
tron de l’hôtel (Jean-Pierre Bacri) 
sait bien qui est ce fuyard. Et son 

LA CROIX 
Diffici le  de ne pas penser à 
Shining, de Stanley Kubrick, en 
voyant les premières images : dans 
un paysage de montagne à couper 
le souffle, la neige tombe douce-
ment sur un hôtel majestueux. Si 
le lieu à l’atmosphère feutrée est 
plein de clients, il en demeure une 
impression subtile de menace et de 
tension, savamment entretenue 
par une mise en scène maîtrisée.  
(…)
Cela réjouit ou agace, dès sa pre-
mière réplique Jean-Pierre Bacri 
fait du Bacri : il râle. Il part de ce 
registre familier pour entraîner le 
spectateur vers un personnage de 
patron d’hôtel plus complexe qu’il 
n’y paraît au premier abord. 
Tout comme Vincent Rottiers, 
a b o n n é  a u x  r ô l e s  d e  p e t i t e 
frappe, qui donne une profon-
deur palpable à Frédéric. L’ancien 
détenu se méfie de la proximi-
té esquissée par son employeur 
mais, en quête de père autant que 
Couvreur l’est d’un fils, il finit par 
en jouir pleinement. Avant de le 
payer, bientôt, au prix fort. 
Malgré une révélation décevante 
du secret gardé par le père et le 
fils, l’intrigue progresse avec l’ir-
ruption d’une enquêtrice incarnée 
par Sylvie Testud, qui, pas plus que 
Frédéric à son arrivée, ne connaît 
les codes de l’univers cossu de 
Couvreur, mais tord le cou aux 
faux-semblants. 
Avec  une réal isat ion pleine 
de symboliques (l ’opposition 
vallée-montagne, monde pré-
caire-bourgeoisie, les dernières 
images semblables aux premières 
dans un quasi-retour à la situation 
initiale), Raphaël Jacoulot porte 
un message fort sur les distances 
infranchissables et l’illusion que 
représente tout changement ap-
parent dans l’ordre social.  –  Corinne 
Renou-Nativel

LE MONDE 
Avant l’aube : face-à-face d’inno-
cents aux mains sales. Plutôt que 
par la manière dont se résoudra 
l’énigme, on est captivé par une 
tension aux résonances de lutte de 
classes, le malaise sourd régnant 
sur les rapports entre Bacri et son 
fils, entre Bacri et son employé, 
trio infernal de renfrognés cernés, 
et qui s’épient. Dans le rôle du fils 
modèle transformé en bouc émis-
saire, Vincent Rottiers prouve une 
fois de plus l’intensité de son jeu, 
sa présence de fonceur fébrile. –  
Jean-Luc Douin

phie psychologique subtile (zones 
d’ombre sur tous les personnages) 
et fiction politique (mais où est 
donc bloqué l’ascenseur social ?), 
Avant l’aube trace plusieurs 
pistes et les emprunte toutes avec 
une singulière intelligence.
L’essentiel repose sur la relation 
trouble entre les deux person-
nages masculins, incarnés par 
Jean-Pierre Bacri et Vincent Rot-
tiers, tous deux très convaincants.  
Leur lien mystérieux ne concerne 
pas que l’enquête policière, “pur” 
prétexte pour parler d’autre chose. 
Par exemple de l’intériorité mal-
en-point de Couvreur, vaguement 
dégoûté par lui-même et par son 
existence morose. Par exemple de 
la dangereuse métamorphose du 
jeune prolo, qui trouve ses aises 
dans le grand hôtel, où, vu les cir-
constances, le patronat le traite 
désormais avec certains égards.
L’ambiguïté imprègne chaque plan 
du film, mais le cinéaste, parallèle-
ment au thriller enneigé et au récit 
intimiste, raconte une troisième 
histoire qui ne s’embarrasse pas 
de délicates précautions. Cette 
dernière regarde dans le blanc des 
yeux l’époque et, en premier lieu, 
la mécanique du déterminisme 
social, destructrice aujourd’hui en-
core plus qu’hier. 
Couvreur a beau éprouver ses états 
d’âme, ne sera-t-il pas rattrapé par 
ses réflexes de dominant ? Frédéric 
n’est-il pas programmé à faire les 
conneries que l’on attend de lui et 
à endosser des responsabilités qui 
ne sont pas les siennes ? 
Toute la force du film, qui ne perd 
jamais de vue le cinéma et, donc, 
la complexité, consiste à mettre en 

sieurs fois, et brillamment, décrit 
ces retours aux sources, dans des 
romans comme Lettre à mon juge 
ou En cas de malheur. Jean-Pierre 
Bacri, à la sobriété toute récente, 
découverte dans Adieu Gary, de 
Nassim Amaouche, et Vincent 
Rottiers, révélation de Je suis heu-
reux que ma mère soit vivante, 
de Miller père et fils, semblent, 
donc, constamment se répondre 
pour mieux se confondre. Regard 
contre regard, silence contre si-
lence...
Evidemment, même si elles s’en-
dorment un moment, les classes 
sociales se réveillent très vite. Les 
possédants berneront toujours les 
possédés ; Chabrol nous a rappelé 
bien des fois cette règle sans faille 
dans des films féroces et sulfureux 
dont le meilleur est sûrement La 
Cérémonie. Raphaël Jacoulot l’il-
lustre, lui aussi, mais en douce, 
avec un petit côté sainte-nitouche 
particulièrement délectable. Il a le 

scène cet affrontement souterrain 
et social qui explique en partie le 
pourquoi et le comment des agis-
sements des personnages. Avec 
Avant l’aube, Jacoulot prouve 
qu’il est un cinéaste très inspiré. Et 
aussi un cinéaste politique. Deux 
fonctions nullement incompa-
tibles. –  Olivier De Bruyn

LES 
INROCKUPTIBLES 
Avant l’aube, un habile film noir.
(…) Une bonne histoire, un sens 
de l’atmosphère, une mise en 
scène précise, un récit à multiples 
couches de lectures, un casting 
excellent avec plusieurs acteurs 
connus, ce film noir tendance Cha-
brol-Simenon a tout pour séduire. 
Jacoulot nous emmène dans les Py-
rénées, vers un hôtel de luxe isolé 
dans les sommets, un peu comme 
dans Shining. 
À partir d’un fait divers, Jacou-
lot fi lme en patients cercles 
concentriques, sans jamais rien 
surligner, la vie d’un hôtel de pro-
vince, la géographie sociale d’une 
région (classe ouvrière dans la 
vallée, bourgeoisie en altitude), la 
complexité des affects circulant au 
cœur d’une famille, tout en main-
tenant à doses subtiles le suspense 
d’une trame policière. 
Si Avant l’aube est un film de 
lieux, de climats, de non-dits, 
donc de pure mise en scène, c’est 
aussi un film incarné, avec des per-
sonnages portés par des acteurs 
excellents : Jean-Pierre Bacri au 
sommet de son art de la mauvaise 
humeur, Vincent Rottiers toujours 
aussi intense mais plus intériorisé, 

sens de l’espace et des pauses, qui 
plus est. Celui de la fantaisie, aus-
si, surgissant par intermittence, 
notamment avec ce personnage 
de fliquette décalée qu’interprète 
avec une feinte candeur Sylvie 
Testud. Le plus passionnant reste, 
cependant, l’acuité avec laquelle il 
observe ce jeune homme au passé 
trouble – dont on ne saura rien –
faire vaciller, sans le vouloir, une 
bourgeoisie sans âme. Tout en 
devenant, peu à peu, le jouet d’une 
machination qui le dépasse, où il 
se perd... –  Pierre Murat

LE JOURNAL  
DU DIMANCHE 
Bacri à la sauce Simenon. Il y a tou-
jours quelque chose d’admirable à 
voir un film se passer de mots pour 
vous faire adhérer à une histoire 
et entrer dans un univers. Avant 
l’aube est de ceux-là. L’art taiseux 
de la mise en scène et de la sugges-
tion opère de manière implacable 
par petites touches jusqu’à l’effet 
souhaité : vous intriguer. Dans ce 
quatre-étoiles cossu, niché dans la 
montagne, que cherche à cacher 
d’emblée cet hôtelier ombrageux 
que joue Jean-Pierre Bacri avec 
délectation ? Pourquoi est-il si 
désagréable avec son fils et tout 
miel avec le jeune en réinsertion 
(équivoque Vincent Rottiers), qu’il 
a accepté de prendre en stage? 
Qu’il se mette à neiger, qu’on ap-
prenne qu’un client espagnol a 
disparu, qu’apparaisse l’inspec-
trice de police la plus faussement 
dispersée depuis Columbo (Sylvie 
Testud, d’une drôlerie subtile), et 
vous voici pris dans un écheveau à 
la Simenon, première référence de 
Raphaël Jacoulot, ancien élève de 
la Femis, dont Avant l’aube est le 
second film.
En creux, se dessine un rapport de 
force entre classes sociales qui se 
reniflent, se toisent, se fascinent 
l’une l’autre. Il y a le bourgeois 
– Bacri – et le prolo déclassé en 
quête d’affection – Vincent Rot-
tiers. Maître et valet. Le premier 
est du genre serpent charmeur et 
ne devrait faire qu’une bouchée 
de l’innocent. Ne devrait. Comme 
chez Chabrol, l’immoralité s’en 
mêle et il faudra que quelqu’un 
paie. Le jeu passionnant n’émet 
d’infimes signes d’essoufflement 
qu’à partir du moment où il a be-
soin de plus de mots soudain pour 
cadrer et visser l’enquête policière. 
Faiblesse mineure, il y a bien un 
cinéaste derrière cette Aube-là. –  
Carlos Gomez
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sont confrontés à une vague de chaleur 
qui renforce leur sentiment de traverser 
une période de crise. Tous ont des diffi-
cultés propres – sociales, économiques, 
intimes, de voisinage, de rivalités – qui 
vont se tisser, s’agripper les unes aux 
autres pour se cristalliser sur la figure 
de Josef.

Chacun reporte sa frustration sur lui…
Oui, il est chargé des problèmes des 
autres, c’est un réceptacle. Et plus on 
fait pression sur lui, plus il devient 
agressif et renvoie des choses violentes. 
Que ce soit le deuil de sa femme pour le 
maire ou le fait que Diane n’ait pas d’en-
fant, il arrive à débusquer la souffrance 
des autres. Josef confronte les villageois 
à leur problématique, exacerbe leurs 
failles.

Vous recourez beaucoup à l’ellipse 
pour laisser planer le doute sur qui est 
coupable de quoi…
Le film est parsemé d’ellipses. C’est 
quelque chose qui dans l’absolu m’in-

téresse au cinéma et qui était d’autant 
plus passionnant sur ce projet, car l’une 
des thématiques importantes est la 
rumeur, comment elle se propage de 
villageois en villageois, se répand telle 
une pieuvre. L’épisode avec Manon ou 
celui du vol de la pompe sont des trous 
noirs dans lesquels les villageois vont se 
précipiter pour les remplir de leur peur 
fantasmatique de Josef.

Ces ellipses placent le spectateur  
lui-même dans l’interrogation  
vis-à-vis de Josef et le confrontent lui aussi 
à la tentation de reporter la faute  
sur “l’autre”.
Dès le début, on voulait se situer dans 
le regard et le ressenti des villageois, 
y compris lorsqu’ils dérapent, afin de 
comprendre comment le mécanisme se 
met progressivement en place. Et com-
ment cette ronde d’individus finit par 
former un collectif. On voulait passer 
par le vécu des personnages et se mettre 

Scénario Raphaël Jacoulot, Lise Macheboeuf
Images Benoît Chamaillard

Son Sébastien Savine
Montage François Quiqueré

Montage Son Claire-Anne Largeron
Mixage Emmanuel Croset

Costumes Elisabeth Tavernier
Decors Valérie Saradjian

Musique Originale André Dziezuk
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CAROLE FRANCK  (Diane)
ISABELLE SADOYAN  (Odette)
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Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit 
village à la tranquillité apparente, le 
quotidien des habitants est perturbé par 
Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur 
de troubles, il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale de tous 
leurs maux jusqu’au jour où il est retrouvé 
sans vie dans la cour de la maison familiale…

COUP  
DE CHAUD

À l’origine de Coup de chaud,  
il y a un fait divers…
C’est la première fois que je pars d’une 
matière aussi documentaire. Ce fait 
divers qui s’est passé dans ma région 
d’origine m’a interpellé. J’étais troublé 
que des villageois, ni pires ni meilleurs 
que d’autres, aient pu être, à un mo-
ment donné, soulagés par la disparition 
violente de l’un des leurs, qu’ils te-
naient pour responsable de leurs maux. 
J’y voyais quelque chose qui parlait de 
notre monde, de notre société. Une 
société malade qui se cherche en per-
manence des coupables. Les premières 
étapes d’écriture du scénario ont été 
nourries par un travail sur le terrain. 
On a assisté notamment à deux pro-
cès d’assises avec Lise Macheboeuf, ma 
co-scénariste. 

Josef est un bouc émissaire…
Oui, j’avais envie d’ausculter et de 
comprendre ce phénomène. Voir com-
ment, dans un climat d’insécurité, les 
peurs apparaissent et se cristallisent 

progressivement sur une personne. 
Ce mécanisme victimaire était déjà à 
l’œuvre dans Avant l’aube, avec le 
personnage de Vincent Rottiers, auquel 
on fait porter le chapeau. Mais l’his-
toire se déroulait alors à l’intérieur d’un 
cercle de personnages plus réduit.

Ici, c’est tout un village qui est concerné…
J’ai pensé l’architecture du récit comme 
une ronde de personnages qui inclut le 
personnage de Josef Bousou puisqu’il 
fait partie du village. Tout le monde s’ac-
commode plus ou moins de sa présence 
mais progressivement, cette ronde va 
se dérégler et Josef en être expulsé. Le 
film a une structure qui s’apparente au 
film noir et c’est pour moi le meilleur 
vecteur pour traiter de la dimension po-
litique et sociale qui m’intéressait avant 
tout.

La canicule exacerbe le climat de crise…
Le fait divers s’étalait sur plusieurs 
années mais nous avons décidé de le 
circonscrire à un été où les villageois 

à leur hauteur, non les juger. Diane 
s’énervant sur Josef, je la comprends, 
il peut être totalement insupportable !

Le film est construit sur un flash-back…
Comme dans toute structure tragique, 
je voulais annoncer la violence faite à 
Josef au début, puis essayer de com-
prendre comment tout ça est arrivé. 
Mes personnages sont pris dans un en-
grenage, une nasse qui va se refermer 
sur eux. Et j’ai le souci de placer le spec-
tateur dans cette tension.

Le dernier tiers du film enclenche  
un nouveau mouvement de réflexion…
Le dernier tiers est consacré à l’enquête 
et chaque villageois est confronté au 
regard d’un gendarme, qui aurait tout 
aussi bien pu être un juge ou un psy. 
Avec Lise Machebœuf, on était aussi 
passionnés par la façon dont la justice, 
les gendarmes, la société s’étaient em-
parés de cette histoire. Et comment, 

au tribunal, les villageois avaient été 
confrontés à la réalité de ce qui s’était 
passé : ils avaient franchi une ligne 
rouge, dans un total aveuglement.

Pour le personnage de Josef,  
vous êtes-vous inspiré de la vraie 
personne du fait divers ?
On s’est, en partie, appuyé sur le fait 
divers pour écrire ce personnage as-
sez complexe. Josef est non seulement 
simple d’esprit mais fils d’une famille 
de gens du voyage qui se sont sédenta-
risés, cet élément était important pour 
moi, il donnait une résonance sociale 
à l’histoire. Quant à sa pathologie, le 
maire la résume assez bien au moment 
de l’interrogatoire à la gendarmerie : 
il souffrait de « débilité débonnaire et 
affective » – j’ai repris les termes du 
rapport d’expert établi au moment du 
procès.

On lui refuse l’amitié, l’affection 
mais aussi la sexualité et cette 
frustration l’agite.

e n t r e t i e n  a v e c   R A P H A Ë L  J A C O U L O T 
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une esthétique de la distribution à trou-
ver. Le film se passe dans un village, 
et devait représenter tous les âges de 
la population. Il fallait réussir à faire 
coexister des visages, des corps, des 
comédiens qui viennent d’horizons 
différents. Jean-Pierre Darroussin est 
un acteur identifié et apprécié, cette 
notoriété nourrit la figure du maire. 
Grégory Gadebois apporte une grande 
puissance intérieure à son personnage, 
et Carole Franck compose son rôle avec 
détermination, conviction, énergie.

Et pour la famille Bousou ?
Ça a été une recherche passionnante 
pour trouver les membres de la famille 
Bousou. Serra Yilmaz, qui joue Josiane, 
la mère, est une actrice turque très re-
connue à Istanbul. Coup de chaud 

brasse des couleurs d’acteurs diffé-
rentes. C’était une grande richesse pour 
moi.

Vous partez toujours d’un lieu précis :  
un barrage pour votre premier film, un 
hôtel pour le deuxième et ici un village…
Le décor est un motif important pour 
moi. À chaque fois, il s’agit de lieux re-
tirés, avec un élément géographique 
fort qui incarne quelque chose dans 
le récit. Ici, ce château d’eau qui pour-
rait presque remplacer l’église dans ce 
village fermé sur lui-même. Je conçois 
les lieux comme une scène de théâtre 
dans laquelle les personnages vont 
s’agiter, s’asphyxier au contact les uns 
des autres. Le seul moment où l’on sort 
du village dans Coup de chaud, c’est 
pour se rendre à la gendarmerie !

Josef est attachant, mais met aussi mal  
à l’aise…
Il n’était pas question d’en faire un per-
sonnage sans ambiguïté, sa différence 
peut faire peur. Mais je tenais à ce qu’il 
soit émouvant, face à la violence qu’on 
lui fait subir. Josef a trente ans mais 
fonctionne comme un ado tourmenté 
de quinze ans. On lui refuse l’amitié, 
l’affection mais aussi la sexualité et 
cette frustration l’agite. Pour incarner 
ce personnage, nous avons veillé à ne 
pas imiter les codes de la maladie men-
tale, mais plutôt à trouver un état du 
personnage.

Comment s’est fait le choix  
de Karim Leklou ?
Brigitte Moidon, la directrice de casting 
a eu très vite l’intuition que c’était lui. 
Karim Leklou est un jeune comédien 
assez prodigieux. Il est extrêmement 
inventif et mobile, comme son person-
nage. Quelque chose passe vraiment 
par le corps chez lui. Karim a bousculé 
le rapport plutôt classique que j’avais 
aux acteurs jusqu’ici. Il est dans une 
perpétuelle remise en question de la 
scène et du texte. Cela représentait une 
richesse d’autant plus grande pour le 
travail qu’elle correspondait exacte-

ment au fonctionnement de Josef : ne 
jamais être là où on l’attend.

Et le reste de la distribution ?
Je crois que le travail avec les acteurs est 
ce que j’aime le plus au cinéma. C’est 
par eux que le propos va être véhiculé et 
le moment de la distribution des rôles 
est crucial, encore plus dans ce film-là, 
où l’on avait beaucoup de personnages, 

Comment avez-vous cherché  
à représenter ce village ?
Ce village n’est pas identifié, il n’a pas de 
nom, pas d’implantation géographique 
précise. C’est un village de France qui 
me permet d’observer la société mais à 
la hauteur d’un microcosme. Outre qu’il 
soit peu identifiable, je voulais que ce 
village rende compte des états des per-
sonnages par ses couleurs et sa pierre 
qui évoquent une forme de dénuement, 
une rudesse. Je raisonne beaucoup à 
partir des personnages. Quand j’entrais 
dans un village au moment des repé-
rages, j’essayais d’imaginer si ceux-ci 
pourraient habiter là, notamment la 
famille Bousou. Que cette famille, his-
toriquement nomade, ait décidé un jour 
de s’installer quelque part représente 
un vrai choix.

Quels étaient vos désirs de mise en scène ?
Le désir majeur de la mise en scène était 
d’aller de la mobilité de Josef à l’im-
mobilité, de suivre ce personnage en 
mouvement mais aussi de circuler d’un 
personnage à l’autre, passer de l’espace 
privé à l’espace public. Progressivement 
les villageois sont davantage dans la 
rue, jusqu’à cette grande scène du Qua-
torze Juillet devant le monument aux 
morts. Ce qu’on interdit à Josef au bout 
du compte, c’est de bouger et le film se 
fige progressivement sous ce soleil de 
plomb qui écrase le village et donne un 
rythme un peu lourd aux plans, aux dé-
placements des villageois. J’avais envie 
de quelque chose de terrien, ancré dans 
le sol, presque étouffant. On est assez 
proches des comédiens, des visages. 
Et on ne les lâche pas. Il y avait aussi le  

désir de travailler sur la mythologie du 
western : les rues vides, les ombres, la 
chaleur…

Comme pour vos deux premiers films, 
André Dziezuk a composé la musique…
Avec le compositeur André Dziezuk, 
on commence à travailler ensemble 
dès le début du montage. J’envisage la 
musique comme un élément du film, 
au même titre que les rushs et elle se 
mêle au récit, devient organique. Pour 
ce film, on a défini des thèmes liés no-
tamment aux trajectoires de Rodolphe 
et Josef.

La confrontation des classes est aussi  
une thématique récurrente chez vous…
Oui, sans doute aussi parce que ça me 
ressemble. Dans mon parcours par 
exemple, j’ai l’impression d’avoir chan-
gé de milieu. Ça m’interroge beaucoup : 
quelle place cherche-t-on à occuper et 
pourquoi ?

Coup de chaud est sombre  
mais reste toujours humain…
J’avais envie que le film, même s’il est 
sombre et funèbre, soit très vivant, no-
tamment grâce à la figure de Josef et au 
traitement des scènes quotidiennes. Je 
ne voulais surtout pas céder à une fata-
lité, inéluctable et sans issue. Et puis il y 
a la famille Bousou et les adolescents à 
la fin qui apportent une lueur. Ces ado-
lescents ont grandi, ils ont accédé à une 
conscience un peu plus mature qui les 
amène à considérer Josef et sa famille. 
C’est par eux que passe une forme de 
salut.
Dossier de presse, propos recueillis par Claire Vassé

Ce qu’on interdit à Josef 
au bout du compte, c’est 
de bouger et le film se 
fige progressivement 
sous ce soleil de plomb 
qui écrase le village.
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PREMIÈRE
Le drame nous est montré dès la 
première séquence, car ce qui in-
téresse Jacoulot, c’est non pas la 
résolution d’une enquête, mais 
l’observation patiente de la montée 
de l’intolérance chez des personnes 
en apparence respectables. 

LA CROIX
Raphaël Jacoulot décrit avec 
habileté la cristallisation de la co-
lère d’un village contre un jeune 
homme ambigu, questionnant 
jusqu’à la possibilité de l’inno-
cence. Le village fictif où Raphaël 
Jacoulot inscrit son histoire a deux 
sujets de plainte : la canicule et 
Josef Bousou, un simple d’esprit 
qui, d’inoffensif  kleptomane, se 
montre de plus en plus intrusif et 
agressif. Si le conseil municipal 
peut mobiliser son maigre budget 
pour faire face à la première diffi-
culté, il ne sait comment maîtriser 
ce jeune homme aussi désarmant 
qu’inquiétant. Réceptacle des ten-
sions financières, familiales et 
même climatiques du village, Josef 
Bousou y erre comme une mouche 
au milieu d’un troupeau, irritant 
ses voisins à force d’outrepasser 
règles et codes sociaux. « Ce n’est 
pas sa faute », tente d’apaiser le 
maire (Jean-Pierre Darroussin), 

pas toujours l’air très net. Jacou-
lot lance des pistes sur le ou les 
coupables potentiels mais veille à 
toujours maintenir le spectateur 
dans l’incertitude morale quant à 
chaque protagoniste.
Coup de chaud convoque en fi-
ligrane les films de chaleur (La 
P o u r s u i t e  i m p i t o y a b l e ,  L a 
Fièvre au corps, Canicule…), 
les films de communauté pertur-
bée (Les Inconnus dans la ville, 
Le Corbeau, 38 témoins…), et si 
on pense souvent à une certaine 
tendance ancienne du cinéma 
français d’observation sociale, 
la dernière partie nous a sem-
blé plutôt “langienne”, avec son 
questionnement moral et sa per-
turbation de ce qu’on avait vu 
auparavant, ou cru voir. (…) –  Serge 
Kaganski

L’HUMANITÉ
Écrit à partir d’un fait divers, Coup 
de chaud explore le phénomène 
du bouc-émissaire et montre com-
ment, à partir de simples rumeurs, 
des hommes et des femmes ordi-
naires reportent leurs frustrations 
personnelles sur un individu, 
jusqu’au dérapage. « Mais pour-
quoi il ne respecte pas les règles 
comme tout le monde ? », de-
mande Diane énervée, résumant 

LES 
INROCKUPTIBLES
Après Barrage et Avant l’aube, 
Raphaël Jacoulot poursuit sa 
radiographie du territoire fran-
çais, confirme sa prédilection 
pour les intrigues de roman 
noir qui ajoutent au cahier des 
charges du suspense l’étude psy-
chosociologique d’un lieu, d’une 
communauté. Avec un vrai sens 
du récit, de la montée en tension 
et de la dialectique entre ce qui est 
montré et caché au spectateur, Ja-
coulot tricote une pelote adroite 
entre la débilité débonnaire de Jo-
sef, une suite de petits faits divers 
aussi désagréables que d’origine 
mystérieuse (on vole la pompe 
municipale, des outils chez le me-
nuisier…), et le portrait patient 
de la communauté villageoise (le 
maire, l’épicier, la fermière forte 
en gueule, l’artisan nouvellement 
arrivé, les jeunes qui s’ennuient… 
tous excellemment joués par des 
comédiens de première bourre).
Les villageois finissent par soup-
çonner Josef de toutes les avanies 
de cet été caniculaire. De son côté, 
le spectateur s’interroge. Josef est 
vraiment bizarre et imprévisible, 
frustré sexuel, kleptomane, littéral 
idiot du village. Mais il existe aus-
si des rivalités entre agriculteurs. 
Et puis le nouveau menuisier n’a 

dérèglent dans une micro société, 
qu’il s’agisse d’une famille dans 
une maison isolée, de bourgeois 
dans un hôtel de luxe à l’écart du 
monde, ou d’une communauté de 
villageois. Le village du film n’a 
pas de nom, comme si tout ce qui 
se joue là pouvait se produire dans 
n’importe quelle bourgade provin-
ciale. Dans chaque film le cinéaste 
aiguise le regard du spectateur en 
créant une empathie avec les per-
sonnages. Subtilement ensuite, il 
le met en face de ce que l’homme 
est capable de faire pour se sortir 
d’une situation, ici montrer du 
doigt la folie d’un être, le mettre 
à l’écart, voire l’accuser. Raphaël 
Jacoulot creuse son sillon dans le 
cinéma français en soulignant 
toute l’ambiguïté de l’être humain 
à la façon de Claude Chabrol pour 
son travail sur les apparences. Par 
ailleurs il dit s’être inspiré du Cor-
beau de Clouzot pour la rumeur et 
le malaise distillé dans l’esprit et le 
regard du spectateur. Son œuvre 
implacable et sans manichéisme 
démonte les mécanismes de l’ex-
clusion. –  Michèle Tatu

LE NOUVEL 
OBSERVATEUR
Auteur de deux films remarqués, 
Avant l’aube surtout, Raphaël Ja-
coulot confirme les espoirs placés 
en lui. Avec maîtrise, il conduit le 
spectateur sur les mêmes fausses 
pistes où s’engagent les gens du 
village, des plus vindicatifs aux 
plus réservés. La distribution est 
excellente, dominée par l’impec-
cable Karim Leklou, qui apporte à 
Josef toute la complexité souhai-
tée. 

LE DAUPHINÉ 
LIBERÉ
Dans un style qui fait penser aux 
polars d’atmosphère sociale de 
Chabrol, un apologue sur la diffé-
rence et le rejet qu’elle entraîne, 
comme un Dupont Lajoie d’au-
jourd’hui. 

compatissant d’abord à son isole-
ment. Mais la grogne se mue en 
haine lorsque les incidents s’ag-
gravent – au point de “parquer” le 
jeune homme dans la maison de 
ses parents, des gens du voyage sé-
dentarisés et eux-mêmes dépassés.
La sécheresse dans le milieu rural 
comme contexte économique et 
social. En inscrivant son thriller 
dans un contexte social et écono-
mique aussi précis (et inspiré d’un 
triste fait divers), Raphaël Jacoulot 
complexifie le motif hautement 
cinématographique du bouc émis-
saire. Dans La Chasse, en 2012, 
Thomas Vinterberg avait déjà 
observé le phénomène à l’échelle 
d’une petite communauté. Mais 
alors que l’innocence de son per-
sonnage principal ne faisait aucun 
doute, tout est ici malaise et am-
biguïté. Dès les premiers plans, le 
cinéaste fait sentir la dérangeante 
ambivalence de Josef, fasciné par 
un angelot qu’il dérobe sur une 
tombe. Le réalisateur a si bien 
saisi l’implacable mécanisme par 
lequel les agressivités se répondent 
et se décuplent, que le spectateur 
se trouve lui-même happé. Toute 
la mise en scène entretient sa 
crispation grandissante face à cet 
insaisissable antihéros (une scène 
d’agression pourra d’ailleurs véri-
tablement heurter). Le faisceau de 

bien l’incompréhension des villa-
geois face au jeune homme qui ne 
rentre dans aucune case. Construit 
autour de celui qu’on aurait au-
trefois appelé « l’idiot du village », 
Coup de chaud est avant tout un 
film sur l’exclusion sociale. Karim 
Leklou incarne remarquablement 
son destabilisant personnage, avec 
un jeu qui tient du mime, tragique-
ment émotif. L’imprévisibilité de 
son personnage n’a d’égal que son 
audace, et sa sensibilité aura raison 
de lui : contrairement à ses sem-
blables, Josef ne sait pas comment 
réagir à la violence psychologique 
qui lui est faite. Mais le film évite 
habilement l’apitoiement et la vic-
timisation, en ne prenant jamais 
parti pour l’un ou l’autre camp. La 
ronde des habitants, incarnée par 
des seconds rôles particulièrement 
crédibles, dévoile une palette de 
réactions face à l’électron libre du 
village. Le décor asphyxiant habi-
té par une musique signée André 
Dziezuk contribue à créer une at-
mosphère oppressante, plongeant 
le spectateur dans la spirale de la 
persécution. Les rues balayées par 
le vent, les scènes nocturnes et les 
ellipses font tenir le film en équi-
libre entre le western et le polar. 
À la fin, les adolescents du village 
apportent une touche d’espoir 
dans ce tableau noir de la condi-

preuves se concentre habilement 
sur lui, faisant oublier les angles 
morts.
Karim Leklou impose son talent.
La caméra harcèle les villageois, 
frôle les visages, suggère avec ef-
ficacité les blessures intimes et 
fractures sociales sur lesquelles 
Josef jette du sel. En un plan 
–  comme celui d’une agricul-
trice devant son champ de maïs 
desséché, à quelques mètres des 
terres irriguées de son riche voi-
sin – toute son angoisse muette se 
trouve exprimée. Raphaël Jacoulot 
excelle à orchestrer les non-dits, 
les rumeurs et les fausses pistes. Et 
dans la bouche de Carole Franck, 
Grégory Gadebois ou Serra Yil-
maz (incarnant la mère de Josef), 
chaque ligne de dialogue sonne 
juste. Mais c’est encore Karim 
Leklou (Josef) qui impose son 
talent avec le plus d’évidence – de 
brutalité même – alternant en une 
fraction de seconde les registres 
tragique, comique et horrifique 
par sa physionomie mobile. Dans 
les rues filmées sous une lumière 
accablante ou dans l’obscurité 
d’une nuit caniculaire, les person-
nages de Raphaël Jacoulot refusent 
tout repos au spectateur et habite-
ront longtemps ses pensées. –  Marie 
Soyeux

tion humaine : l’été et sa canicule 
passés, les jeunes ont mûri, et ils se 
souviennent de celui qui, malgré 
ses différences, fut leur camarade 
de fortune. 

AVOIR-ALIRE
(…) La force du récit réside dans la 
place que Jacoulot donne au spec-
tateur : nous aussi, Josef nous met 
mal à l’aise. Nous sommes dans 
cette communauté, à hauteur des 
personnages, du groupe, de la 
majorité. Pris dans l’engrenage. 
La violence arrive de façon insi-
nueuse, presque imperceptible, et 
nous nous laissons bercer par ce 
qui nous semble juste. Si les per-
sonnages ne voient pas l’injustice 
arriver, le spectateur non plus. 
C’est lorsque ça dérape que nous 
comprenons que nous avons été 
pris au piège, malgré nous. Le film 
prend alors une autre dimension : 
ce qui a été construit jusqu’ici se 
déconstruit, et Josef qui était le 
bourreau devient la victime, l’in-
compris. Le bouc émissaire du 
groupe – et donc du spectateur, 
condamné sans procès. (…)

FACTUEL.INFO
(…) Dans les films de Raphaël Ja-
coulot, on est toujours à la lisière 
de la folie, du dérapage : la mère 
de Barrage (son premier film 
tourné dans le Doubs), décidait 
de déménager dans une maison 
isolée à proximité d’un barrage 
pour conserver l’amour exclusif de 
son fils. Dans Avant l’aube son 
second long métrage, il nous em-
menait dans un hôtel de luxe isolé 
(comme dans Shining). Le specta-
teur, témoin des faits (un accident 
provoqué par le fils de l’hôtelier), 
découvrait comment on met en 
place un mensonge et avec quels 
stratagèmes, les protagonistes 
allaient maquiller les faits pour es-
sayer de s’en sortir. Car le cinéaste 
s’intéresse plus aux faits de socié-
té qu’aux faits divers ; il regarde 
à la loupe comment les choses se 
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C’est à la lecture du premier roman de 
Michel Besnier, Le bateau de ma-
riage, paru au Seuil en 1988, que j’ai 
découvert la violence de la chasse aux 
sorcières dont furent victimes, sous le 
régime de Vichy, les instituteurs. Ceux 
qui refusaient de servir auprès des en-
fants de “porte-parole” de la morale 
pétainiste étaient impitoyablement 
poursuivis, humiliés, révoqués, voire 
même arrêtés. Malgré le nombre in-
calculable de films sur la période, cette 
situation ne me paraissait pas, sauf er-
reur, avoir été très exploitée. De plus, 
la lecture du programme du Front 
National concernant le système éduca-
tif (gangrené, je cite, par « l’idéologie 
marxo-freudienne ») calqué purement 
et simplement sur les actions du gou-
vernement de Vichy en la matière, me 
semblait conférer au sujet une réelle 
actualité. 
Je me suis également beaucoup atta-
ché au personnage principal de ce 
roman, un instituteur d’une trentaine 
d’années, très solitaire, très renfermé 

qui, par peur, refuse de s’engager au-
près de ses collègues qui se révoltent. 
Les scénaristes et moi-même sommes 
partis de cette situation historique et 
de ce personnage puis avons très li-
brement adapté ce roman, en restant 
fidèles à son esprit, mais en lui ajoutant 
le thème de la vie de couple, en inven-
tant le personnage féminin et d’autres. 
Ce qu’il m’intéresse de raconter dans 
mes films – les courts métrages ou les 
longs, comme celui-ci – c’est comment 
des personnages qui se sentent prison-
niers, de leur environnement social ou 
professionnel autant que d’eux-mêmes, 
essaient de se libérer. Pierre Tessier, 
mon personnage masculin est, certes, 
victime de cette oppression politique 
mais c’est avant tout de lui-même qu’il 
est prisonnier. De sa peur de tout, du 
pouvoir, des hiérarchies, des autres, 
peur d’aimer, de s’engager, de se révé-
ler... Du silence et de la solitude dans 
lesquels il a vécu jusqu’à trente ans... De 
sa timidité qui l’empêche d’aller vers au-
trui, l’empêche de vivre et le conduit à 

surtout ne pas se faire remarquer, à être 
comme tout le monde et, si possible, 
invisible aux yeux de tous… 
De Mauve, son épouse, on peut dire 
qu’elle est prisonnière de son passé, de 
son obsession d’être trahie, de son in-
capacité névrotique à faire confiance, 
qui lui viennent d’échecs sentimentaux 
mal cicatrisés. Elle est aussi prisonnière 
d’idées très arrêtées sur ce que doivent 
être la vie, le bonheur, l’amour, idées qui 
lui viennent des modèles “exemplaires” 
que donnent littérature et cinéma. En 
cela, elle est un peu une parente éloi-
gnée de Madame Bovary, dans sa haine 
de la médiocrité et son envie de roma-
nesque.
D’une façon plus abstraite, j’aime à 
penser que les personnages sont tou-
jours un peu les prisonniers du film 
lui-même, du scénario, de la mise en 
scène, et que ce à quoi nous aimons as-
sister, nous spectateurs, c’est la façon 
dont ils gagnent, ou non, leur part de 
liberté. C’est peut-être pour cela que les 
films se passant en prison ont toujours 

exercé sur moi une fascination particu-
lière, je pense au Condamné à mort 
s’est échappé de Robert Bresson ou 
au dernier film de Jacques Becker, Le 
Trou. Chez ce personnage d’institu-
teur, qui a vécu seul jusqu’à la trentaine, 
dans le silence et le repliement sur lui-
même, il y a une parole enfouie qui ne 
demande qu’à venir aux lèvres. Avec 
son corollaire, l’oppression, la parole 
est l’autre grand motif du film. Paroles 
tues, enfouies, réprimées, étouffées. Ce 
récit est celui de l’accession à la parole, 
c’est pourquoi je tenais à ce que le film 
s’achève par un discours de l’institu-
teur, discours qui a au moins autant 
de valeur comme acte libérateur que 
dans son contenu même. Mais, de la 
parole, j’ai essayé de dire aussi qu’il faut 
se méfier. Le personnage de Mauve, au 
contraire de Pierre, a toute confiance 
en la parole, elle ne jure même que par 
elle et en use en apparence avec aisance. 
Pour cette jeune femme, qui arrive à la 
trentaine meurtrie par des trahisons 
sentimentales, l’amour n’existe que s’il 
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LAURENT GREVILL  (Pierre) 

FLORENCE PERNEL  (Mauve)
MARIE BUNEL  (Béatrice)

THIBAULT VALLAT  (Charles)
NOÉMIE CHURLET  (Julie)

BRIGITTE CATILLON  (la mère de Julie)
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France, zone libre, 1940. Tenus pour responsables  
de la défaite, les instituteurs sont dans la ligne de mire 
du régime de Vichy. Parmi eux, il y a Pierre Tessier,  
la trentaine, célibataire, qu’un inspecteur d’académie 
incite à se conformer à la norme : se marier dans les 
plus brefs délais. C’est dans ce contexte qu’il rencontre 
Mauve Borie, qui revient de Paris. Ils se marient 
rapidement. Dès les débuts de leur vie commune,  
Mauve découvre à quel point, Pierre est loin de l’image 
qu’elle avait de lui : soumis au pouvoir, apeuré. Et puis 
l’aime-t-il vraiment ou l’a-t-il épousée pour satisfaire  
aux exigences morales ?...Leur histoire va croiser  
un couple d’adolescents que Mauve va vouloir aider,  
par amitié et pour provoquer la révolte de Pierre.

Avec son corollaire, l’oppression,  
la parole est l’autre grand motif du film.

LE BATEAU  
DE MARIAGE

Sélection au Festival de Berlin 1993
Sélection officielle au Festival de Belfort 1993
Prix de la Critique Internationale à Troia (Portugal)
Prix de la Jeunesse à Tübingen (Allemagne)
Nomination spéciale CICAE à Namur (Belgique)
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du roman au film 
J’ai découvert le premier roman de Michel Besnier, Le bateau de 
mariage, en 1988. Le roman est une politique-fiction : on découvre 
que les Allemands ont gagné la guerre, qu’on est dans les années 
50 et que le régime de Vichy est resté au pouvoir. J’ai commencé 
par essayer de reprendre cette idée de politique-fiction mais le 
résultat ne m’a pas satisfait. Il y avait pourtant dans le roman une 
base réelle, que j’ignorais et qui m’intéressait : la répression contre 
les instituteurs qu’on accusait d’être responsables de la défaite de 
juin 1940 parce que pacifistes, juifs, francs-maçons, etc. En fait, j’ai 
trouvé dans le roman une situation qui me permettait de confron-
ter l’oppression intime et une oppression politique. Et j’avais envie 
de traiter ce thème de l’oppression, de raconter comment des gens 
prisonniers de leur environnement professionnel, social, ou d’eux-
mêmes, de leur timidité, essaient de se libérer. Avec Michel Besnier, 
tout a été clair, il m’a dit : « je te laisse, c’est ton travail maintenant ». 
Il a lu les différentes étapes du scénario. En voyant le film terminé, il 
a constaté que beaucoup de choses avaient changé mais il a retrouvé 
le “cœur” de son roman : la peur.
Dossier de presse
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TÉLÉRAMA  
JANV. 1994

Le régime de Vichy recherche les 
coupables de la défaite. La peur 
règne, que Jean-Pierre Améris dé-
crit tout en finesse.
Parce qu’un élève est arrivé en re-
tard, l’instituteur en profite pour 
faire un cours sur ce qu’il appelle 
la responsabilité, et qui n’est autre 
que la discipline telle que l’entend 
le pouvoir. Nous sommes dans un 
petit village français, à l’automne 
1940, en zone libre. Le pouvoir, 
c’est celui de Vichy. En ces temps 
de terreur et de délation, la respon-
sabilité, c’est autre chose : parler 
ou ne rien dire, voir ou ne pas re-
garder.
(…) Un lieu paisible, loin du bruit 
et de la fureur, où « on ne se rend 
pas vraiment compte de ce qui se 
passe ». Ici, pas de jeune soldat 
mort, mais une chape de plomb 
qui pèse sur tout le village.
Le régime de Vichy cherche les 
coupables de la défaite, et les insti-
tuteurs sont dans la ligne de mire. 
On les révoque pour un rien. L’air 
est doux, mais l’angoisse rôde. Le 
maître d’école épouse Mauve. Par 
amour ? Ou pour plaire au régime 
qui aime les hommes rangés ? Elle 
est aussi volubile qu’il est silen-
cieux, aussi tête brûlée qu’il est sur 
ses gardes.
Le Bateau de mariage,  c ’est 
d’abord l’histoire de ces deux êtres 
si disparates qui ne se rencontre-
ront vraiment qu’après l’épreuve. 
En regard, un autre couple est 
formé par deux enfants : Julie, la 
fille du maire, et Charles, fils d’un 
fermier. Elle est sourde, mais a ap-
pris à parler, on sent qu’elle a lutté 
depuis son plus jeune âge pour ac-
céder à ce don suprême : la parole. 
Charles, lui, est renfrogné, révolté, 
il a du mal à s’exprimer. Car plus 
que le courage et l’insoumission, le 
film exalte l’importance des mots 
et le poids des secrets. Pour “dire” 
les choses, le metteur en scène 
prend son temps, procède par 
petits cercles concentriques. La 
même conversation est filmée de 
différents points de vue, à travers 

différents prismes, et les versions 
varient. Oh, pas de beaucoup : d’un 
mot, d’un regard, d’un soupir ou 
d’une pause. Le Bateau de ma-
riage, premier long métrage de 
Jean-Pierre Améris, est en dehors 
du temps et des modes. En demi- 
teinte et à bas bruit, dans un style 
très classique, il observe de petits 
riens qui changent le cours d’une 
vie et peint la peur, ce mal sourd et 
rampant qui détruit l’harmonie.  –
Isabelle Danel

L’HUMANITÉ   
FÉV. 1993

Parfois, au détour des boulevards 
de la compétition berlinoise, on 
tombe, en furetant dans des sec-
tions moins prisées, souvent à tort, 
sur une plaisante surprise. Ainsi 
de ce premier film français de pro-
duction modeste, Le bateau de 
mariage, dont c’était la première 
mondiale au Panorama. L’histoire 
se déroule dans un village français 
en 1940, loin de la guerre et de ses 
horreurs. Il y a là un instituteur 
solitaire qui croit en son métier 
et en ses gosses plus que dans 
les chansons à la gloire du Maré-
chal ; un beau brin de femme qui, 
après avoir jeté sa gourme à Paris 
et connu bien des déceptions, re-
vient dans sa campagne natale et 
tombe amoureuse dudit institu-
teur, qui fut un copain d’enfance ; 
un adolescent de quinze ans, re-
belle, rejeté, asocial, voleur mais 
terriblement attachant ; une jeune 
fille dyslexique qui parvient à 
peine à communiquer avec l’ado-
lescent ; un inspecteur d’académie 
très “Travail, Famille, Patrie”... 
Bref, tout ce qu’il faut pour que le 
cinéaste aligne la collection des 
clichés sur la période. Piège évité ! 
(…)Les personnages ont du corps, 
de la chair. Jamais leur compor-
tement n’est donné pour acquis. 
Donc, on ne se lasse pas et, alors 
que l’action progresse, l’intérêt se 
renouvelle. C’est rare. Il y a chez 
Améris (…) une sensibilité à fleur 
de peau qui ne demande qu’à 
éclore. Un cinéaste à suivre.

CONTEXTE HISTORIQUE
(...) Les enfants apprennent à reconnaître Pétain comme 
le sauveur de la France. On édite une incroyable variété de 
livres d’enfants, de dépliants, de calendriers, d’almanachs 
concernant le chef de l’État, avec des biographies taillées 
sur mesure pour les différents niveaux d’instruction de la 
population. (…) Toutes ces publications exaltent conscien-
cieusement les hauts faits du chef militaire économe de la 
vie de ses soldats en 1917, comme il est en 1940, soucieux 
de protéger son pays. (…) Les programmes scolaires sont 
revisités et les manuels expurgés de toutes les nostalgies 
républicaines, hors de toute pression de l’occupant. Des 
consignes, plus ou moins suivies, invitent les instituteurs 
à accrocher le portrait du Maréchal dans leur classe, à faire 
faire à leurs élèves salut au drapeau, exercices physiques et 
jardin scolaire, à les accompagner à l’église et à introduire la 
notion de Dieu dans les leçons de morale. Les filles reçoivent 
une éducation spécifique destinée à faire d’elles de futures 
mères de famille parfaites.   – Dossier Distributeur

pas avoir peur des pouvoirs, des hiérar-
chies, du jugement des autres. Sur ce 
point, instituteurs et professeurs ont 
une très grande responsabilité. La ques-
tion de savoir comment apprendre aux 
enfants à vivre libres, à être critiques 
et vigilants face aux discours qu’ils 
reçoivent, demeure, même dans un 
pays non totalitaire, toujours d’actua-
lité. Avec ce film, j’ai ressenti le besoin 
d’explorer, d’exposer à l’écran des sen-
timents très intimes, ce que je n’avais 
jamais osé faire jusque-là. J’ai essayé de 
traduire formellement ce tiraillement, 
qui est le mien comme celui de mon 
personnage masculin, entre ce besoin, 
ce désir de sortir de soi, d’exprimer des 
choses pas forcément reluisantes, et, 
de l’autre côté, tout aussi fort, un ré-
flexe de défense, un souci d’être d’une 
discrétion extrême. C’est aussi pour 
cela que j’ai aimé l’idée d’un film en cos-
tumes, d’une reconstitution historique, 
même très stylisée comme ici, car cela 
m’offrait un rempart derrière lequel je 
pouvais me livrer davantage, sans pour 
autant que le film vire à l’étalage public 
de sentiments intimes.
Dossier de presse

est dit et redit. Mais les mots peuvent 
tromper, et c’est ce qu’elle va découvrir, 
apprenant, au cours du film, à débus-
quer le mensonge entre les mots des 
uns, la vérité derrière le silence des 
autres. En cela, l’histoire d’amour entre 
les deux adolescents, Charles et Julie, 
contient une part d’utopie. Julie étant 
sourde de naissance, elle et Charles se 
doivent d’inventer une autre forme de 
communication, hors la parole, plus 
ludique, plus instinctive que les mots. 
Vérité, mensonges sont les moteurs 
de cette histoire. Comment croire en 
l’autre, comment faire confiance, mal-
gré les apparences ? Dans le film, tout 
le monde ment à un moment ou à un 
autre, par omission, par timidité ou par 
volonté de faire le mal. La méfiance, la 
méprise envahissent tout, gangrènent 
tout.  
C’est l’histoire d’un homme et d’une 
femme qui apprennent à aimer. Lui 
doit apprendre à vivre sous le regard 
de quelqu’un qui l’aime, il découvre 
qu’il est aussi difficile d’être aimé que 
d’aimer. Elle doit apprendre à laisser 
tomber les clichés romantiques qui 
aliènent son esprit et à aimer vraiment, 
en sachant voir, derrière la médiocrité, 
non pas l’héroïsme, ou la grandeur, ce 
serait trop beau, mais simplement la 
difficulté et la douleur de vivre. C’est un 
film qui essaye de dire qu’il faut se mé-
fier des jugements trop hâtifs que l’on 
peut porter sur des gens qui ont tout de 
médiocre, qui n’ont aucune séduction. 
Une personne dans la vie, un person-
nage dans un film, on ne sait jamais 

ce qui se passe dans leurs têtes. C’est 
peut-être le contraire des apparences, 
c’est cela que j’ai essayé de débusquer 
derrière l’écran des personnages. Je te-
nais absolument à finir le film sur cette 
idée que l’essentiel d’une éducation est 
d’apprendre, le plus tôt possible, à ne 

LE ROMAN
[quatrième de couverture] 
Dans le nord du département, la coutume veut que les 
fiancés choisissent leur bateau de mariage. Il sert une fois 
seulement, le jour des noces. Puis on l’expose dans le jardin. 
A la mort de l’un des époux, on le brûle. La cendre est réputée 
guérir l’impuissance.
Aconit et Mauve choisissent un bateau modeste, conforme à 
leurs goûts. Puis ils se séparent pour un mois. Ainsi l’exige 
la tradition. Mois d’épreuve. L’attente fait sentir son poids 
dans un univers provincial dominé par les valeurs de la terre, 
de la hiérarchie, de l’ordre moral. À l’école Pierre-Pucheu où 
Aconit est instituteur, la règle veut que l’on apprenne aux 
élèves à distinguer la liberté de la licence. Comme le dit Mon-
sieur Xavier qui s’est réfugié à l’écart du village : « C’est fou 
ce que les gens peuvent supporter ».  
A quelle époque sommes-nous ? Et dans quelle France? C’est 
comme pour la coutume du bateau de mariage. Existe-t-elle ? 
A-t-elle existé ? Aurait-elle pu exister ?
L’Histoire a plus d’un tour dans son sac. Le romancier aussi. 
Michel Besnier met à nu, avec une ironie feutrée, quelques 
racines du fonds français. Dans cette Normandie qu’il 
connaît bien et où il a situé son récit, ne dit-on pas qu’il faut 
“battre le faux pour savoir le vrai” ?

Ne pas avoir peur  des 
pouvoirs, des hiérarchies, 
du jugement des autres.
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Beaucoup de gens plus ou moins 
construits se retrouvent derrière  
les barreaux, parce qu’ils ne peuvent  
plus vivre dehors

l’on a en tête. Je pense que ce qui est 
dur à admettre, c’est que les rapports 
prisonniers-surveillants sont moins de 
l’ordre du sadisme que de l’ennui. Pour 
moi, la vraie punition, la vraie violence 
réside dans l’absence d’intimité.

Pourquoi avoir choisi la fiction  
et pas le documentaire ?
Je suis mal à l’aise avec le documen-
taire. Je préfère aborder des milieux 
inconnus par le biais de la fiction. Si j’ai 
envie d’aller voir une prison ou un foyer 
de sans-abri, j’invente une histoire et 
ensuite je vais dans la réalité. Les sans-
abri de Saint-Etienne étaient heureux 
qu’on tourne avec eux : pour une fois, ils 
étaient considérés, on les regardait sans 
leur poser de questions indiscrètes. De 
toute manière, je ne sais pas mener une 
interview. Cela implique d’être encore 
plus concentré et vigilant : ou bien ils 
jouent faux, ou bien ils sont d’une vérité 
incroyable. La scène la plus remuante 

Comment avez-vous choisi le thème des 
Aveux de l’innocent?
J’avais ce sujet en tête depuis dix ans, 
quand j’ai pris connaissance d’un fait 
divers similaire. Il m’a fallu un curieux 
moment avant de pouvoir tourner, tant 
j’étais tourneboulé de voir qu’un gar-
çon pouvait choisir de se chercher un 
abri en prison. Je me suis rendu compte 
que beaucoup de gens plus ou moins 
construits se retrouvaient derrière les 
barreaux, parce qu’ils ne peuvent plus 
vivre dehors. Nombre de sans-abri, en 
cette période de l’année, pour passer 
l’hiver au chaud, mais aussi des jeunes. 
J’en ai vus qui trouvent là des repères 
qu’ils n’ont pas ailleurs, le minimum vi-
tal pour chaque individu : un cadre, un 
toit, des relations, du sport, du travail. 
Je ne vais bien sûr pas comparer une 
maison d’arrêt au Club Med, mais cela 
représente un signe grave quant à l’état 
de la société.

avec Bruno Putzulu a été celle tournée 
au foyer, complètement improvisée : 
je n’aurais jamais pu imaginer qu’ils 
boivent de la menthe à l’eau.

Quel est votre parcours ?
J’ai réalisé mon premier court métrage 
à vingt ans, en 1981. J’habitais chez mes 
parents à Lyon et tout l’argent que je 
gagnais par le travail en intérim je le ré-
investissais dans de petits films. C’était 
encore une belle époque pour le court 
métrage, il était possible de les vendre 
à France 3, qui les diffusait le dimanche 
soir. Mon cinéaste favori étant Bres-
son, je demandais aux acteurs de ne pas 
mettre le ton. Ridicule. Cette partie-là 
de ma filmographie est à ranger dans 
une armoire! Ensuite, j’ai fait l’IDHEC, 
ce qui m’a permis de sortir du vase clos, 
de pratiquer le cinéma jusqu’à Inté-
rim, en 1987, qui a reçu le Grand Prix 
du Festival de Court Métrage de Cler-
mont-Ferrand.

J’ai ensuite réalisé des films d’entreprise 
avant de pouvoir m’attaquer à mon 
premier long métrage, Le Bateau de 
mariage – d’après le roman de Michel 
Besnier –, que j’ai également tourné à 
Saint-Etienne. Je me suis reconnu dans 
cet univers : l’héroïne est également 
proche du Bruno Perrin des Aveux de 
l’innocent, par son côté romantique.

Quels cinéastes appréciez-vous? 
Mon préféré est Pialat, son côté brut 
et sa profondeur. Je me demande tou-
jours comment il a opéré avec les petits 
vieux de l’Enfance nue. J’aime aussi 
une certaine transcendance de la réalité 
par la gaieté de Rozier, la fin de Maine 
océan par exemple. Voilà des cinéastes 
qui ne mettent pas la tête sous l’eau. 
C’est ce qui m’intéresse dans le rapport 
au réalisme. Et puis il me faut du récit, 
de la chronique. Voilà ce que j’apprécie 
chez ces deux-là.
Propos recueillis par Michel Guilloux, 
L’Humanité, déc. 1996

Votre peinture de l’univers carcéral n’est 
pas des plus spectaculairement violentes.
Personne ne croyait ce jeune homme 
quand il  est venu avouer, mais la 
machine a quand même démarré. 
Contrairement à ce que l’on m’a re-
proché lors de certaines rencontres 
organisées à l’issue de projections du 
film, je ne voulais pas adoucir les ins-
titutions. Mais j’épouse un peu de son 
regard à lui : à ce moment-là, il est 
heureux. Le personnage qu’interprète 
Bruno Putzulu n’intellectualise pas sa 
situation. Il ne se dit pas « Je vais jouer 
un rôle ». Il est régi par ses pulsions, 
sans aucun sens concret mais, à chaque 
étape, il manifeste une sincérité et, 
d’une certaine façon, exprime sa véri-
té sur lui-même. Je tenais à ce que des 
vrais surveillants de la prison de Saint-
Etienne jouent. Je ne vois pas l’intérêt 
de demander à un acteur professionnel 
de le faire. Ils sont peut-être un petit 
plus polis qu’au naturel mais le plus fort 
est cette dimension mécanique plus 
que le côté Midnight Express que 

LES AVEUX  
DE L’INNOCENT
Serge Perrin, à 24  ans, voulant échapper  
à la vie banale de sa petite ville de province, décide 
de monter tenter sa chance à Paris pour devenir 
comédien. Il se retrouve vite confronté à la dureté 
de la vie parisienne, sans travail, sans argent et sans 
logement. Il lui vient alors une idée extravagante :  
se faire passer pour l’assassin d’un chauffeur de taxi. 
Quand il pousse la porte d’un commissariat,  
sa grande aventure commence ...

Festival de Cannes 96 : Prix de la Semaine Internationale de la Critique Prix de la Jeunesse
Saint-Jean de Luz : Prix du Jury - Bruno Putzulu Prix d’Interprétation Masculine
César 97 : Bruno Putzulu nominé Meilleur Espoir Masculin
Gand (Belgique) : Mention Spéciale de la Fipresci

Scénario Jean-Pierre Améris, Caroline Bottaro,  
Hugues Pagan et Jean-Louis Benoît

Images Yves Vandermeeren
Montage Stéphanie Mahet

Musique Pierre Adenot

Interprètes
BRUNO PUTZULU  (Serge Perrin)

ÉLISABETH DEPARDIEU  (la mère de Serge)
JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN  (inspecteur Reigent)

MICHÈLE LAROQUE  (la juge)
JULIA MARAVAL  (la sœur de Serge)

FREDERIC PIERROT  (le psychiatre)
OLIVIER PARENTY  (Mathieu)

FRÉDÉRIC SAUZAY  (Manu)
BRUNO ESPOSITO  (le frère de Serge)

DANIEL MARTIN  (le détenu de l’infirmerie)
JEAN-YVES BERTELOOT  (le directeur de l’agence d’intérim)

ANNIE GRÉGORIO  (la commissaire divisionnaire)
MYRIAM DAVID  (Patricia)

GUY PION  (le chauffeur de taxi)
CAROLINE BOTTARO  (la secrétaire intérim)

e n t r e t i e n  a v e c   J E A N - P I E R R E  A M É R I S 

JEAN-PIERRE AMÉRIS  //  France // 1996 // 90’

Salué à Cannes, le film  
les aveux de l’innocent 
sort en salles aujourd’hui [1996]. 
Inspiré par un fait divers réel, 
le réalisateur suit, avec ce 
deuxième film, l’ahurissant 
parcours d’un jeune homme. 
Rencontre avec son réalisateur.
Il en est au mitan de la trentaine 
et à son deuxième long métrage. 
Après le remarqué Bateau de 
mariage, Jean-Pierre Améris 
revient en salles avec les aveux 
de l’innocent, salué à Cannes 
des prix de la Semaine de la 
Critique et de la Jeunesse, sans 
oublier le Rail d’or décerné 
par les cheminots cinéphiles. 
Sept mois plus tard, le film sort 
en salles. Rencontre avec son 
réalisateur stéphanois dans  
un troquet parigot.
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LE PROGRÈS
Ce film motivé et motivant de bout 
en bout est un régal. À voir d’ur-
gence.

POSITIF   NO 425/426   
JUILL./AOÛT 1996 
(…) S’intéressant à un fait divers 
de 1986, le réalisateur du Bateau 
de mariage  ne se pose ni en 
donneur de leçons ni en socio-
logue. Il se contente de chercher 
à comprendre l’étrange itinéraire 
d’un jeune provincial qui, seul et 
sans avenir dans la capitale, finit 
par se livrer à la police pour un 
meurtre qu’il n’a pas commis. La 
construction en puzzle contribue 
à maintenir l’intérêt pour cette 
enquête plus psychologique que 
policière (le titre du film est sans 
ambiguïté). Mais c’est surtout 
la justesse des situations et des 
personnages qui rend la démons-
tration convaincante. À ce titre, 
le refus du pathos dans les scènes 
mélodramatiques (la visite d’Eli-
sabeth Depardieu, la mère, à la 
prison) est à rapprocher de l’hu-
manité du policier (Jean-François 
Stévenin) et de la juge (Michèle 
Laroque), convaincus dès le début 
d’avoir coffré un imposteur. Ha-
bile directeur d’acteurs, le cinéaste 
rend  parfaitement harmonieux le 
mélange des comédiens connus et 
débutants. (…)

PREMIÈRE
Bruno Putzulu grande révélation 
du film. Assurément un des grands 
comédiens à venir.

LIBÉRATION
DÉC. 1996

Les Aveux de l’innocent se si-
tue sans plus de manière au cœur 
d’une crise, aussi bien individuelle 
que sociale, dans une France 
contemporaine pluvieuse qui 
rappelle la tristesse hébétée des ro-
mans de Simenon. (...)
Les Aveux de l’innocent sont 
difficiles à situer. On serait même 
tentés d’assimiler cette absence 
d’invention formelle à la non-es-
thétique dématérialisée dite du 
téléfilm, cette grisaille des lundis 
d’angine. Pas trace d’un semblant 
de singularité, sinon dans celle 
qui préside à l’habillage général 
de l’affaire : générique, musique, 
affiche, tout semble gouverné par 
un souci de ne pas sacrifier aux 
séductions du jour. (...) Pourtant 
cette manière de ne pas vouloir 
signer chaque plan, produit, au 
final, une impression autrement 
plus perturbante que toutes les dé-

techniquement, quelques accélé-
rations de rythme. Parfois drôles : 
Serge multipliant les gaffes lors 
d’une reconstitution à laquelle il 
ne comprend rien. Parfois dra-
matiques : Serge se faisant virer 
brutalement par un petit chef 
sadique, face à des employés terro-
risés à l’idée de perdre leur emploi. 
(...)  – Pierre Murat

LES INROCKS
JANV. 1996 

Les Aveux de l’innocent est un 
film tenu de bout en bout, cohé-
rent dans son rapport entre fond 
et forme, un film auquel on ne 
trouve aucun plan à rajouter ou à 
retirer (...)
Serge Perrin, provincial banal et 
sans diplôme, épitomé de l’homme 
sans qualité, paumé errant dans 
Paris à la recherche d’un emploi, 
est emprisonné, suite à ses aveux 
concernant le meurtre d’un chauf-
feur de taxi. Pendant un temps, 
on se demande s’il est réellement 
coupable ou non… Puis Améris 
dissipe rapidement les doutes, se 
mettant au diapason de son titre : 
ce n’est pas un suspense à la who-
dunnit qui l’intéresse, mais une 
piste romanesque plutôt proche 
de celle d’Un Héros très discret 
de Jacques Audiard : comme le 
personnage de Mathieu Kasso-
vitz, celui joué par le remarquable 
Bruno Putzulu est un médiocre 
qui s’invente un rôle pour échap-
per à l’anonymat, un être falot 
qui cherche un moyen d’exister, 
un personnage invisible qui veut  

monstrations de force du moment. 
Ce qui passe pour platitude relè-
verait plutôt d’une rigueur morale 
tendue au cordeau. Ainsi, le por-
trait de la famille prolo ordinaire 
est brossé sans cruauté, la vision 
du travail à l’usine ne souffre d’au-
cun romantisme, ni d’ailleurs celle 
de la dérive SDF. Quand Améris 
investit l’espace carcéral, il ne fait 
souffler aucune vent maléfique sur 
les prisonniers, qu’il envisage plu-
tôt comme des individus enfermés 
dans la solitude traumatique de 
leurs crimes. Jean-Pierre Améris 
aspire à un récit objectif où la part 
du hasard et de la fatalité redevient 
prédominante, où les faits livrés 
brut de décoffrage parlent d’eux-
mêmes. Mais ce n’est pas dire pour 
autant que le film construit une 
mécanique destinée à broyer son 
personnage. Au contraire, la dé-
marche de Serge Perrin demeure 
toujours guidée par un farouche 
désir de liberté. Il ne se plie pas au 
sort qui lui est réservé ; son men-
songe lui permet paradoxalement 
de relever la tête. Améris ménage 
le chaud et le froid, l’aventure la-
mentable du personnage connaît 
ainsi des virages humoristiques 
inattendus, notamment lors d’une 
scène de reconstitution où Perrin 
dans son rôle de tueur ne casse 
vraiment pas la baraque. D’un 
foirage à l’autre, l’antihéros des 
Aveux de l’innocent grandit et 
nous dispense un optimisme hu-
main d’autant plus émouvant qu’il 
est évidemment ténu.  - Didier Peron

TÉLÉRAMA.  DÉC. 1996 
La réussite de Jean-Pierre Améris, 
c’est de ne rien nous expliquer 
vraiment. On se doute, bien en-
tendu, des raisons qui poussent 
Serge, jeune provincial monté à 
Paris, à endosser un crime qu’il n’a 
pas commis. Mais en laissant au 
spectateur le soin de combler les 
pièces du puzzle, Améris préserve 
le mystère de son personnage et 

entrer dans l’image. La différence, 
c’est que le héros (et le film) d’Au-
diard brassait un cercle beaucoup 
plus vaste, celui de la Résistance, 
de la Grande Histoire  , alors qu’ici 
le personnage ne cherche pas à im-
pressionner la France entière mais 
simplement les siens. L’imposture 
de Serge Perrin n’est pas histo-
rique, elle ne vise qu’à faire taire les 
doutes de sa mère, les sarcasmes 
de ses frères. Moins ambitieux 
au départ que le projet d’Audiard, 
le film d’Améris apparaît aus-
si comme moins prétentieux et 
empesé à l’arrivée. La ligne suivie 
est claire et nette, le style est dé-
pouillé, les acteurs jouent juste : 
Améris se situe ici quelque part 
entre la sécheresse abstraite d’un 
Bresson ou d’un Blain (cadrages et 
montage), la rapidité et l’économie 
(financière et narrative) d’une sé-
rie B américaine et le classicisme 
du cinéma réaliste français (jeu 
des comédiens). Dans le regard 
attentif qu’il pose sur le quoti-
dien de la prison, à mille lieues de 
toute mythologie positive ou né-
gative (la taule d’Améris n’est ni 
un théâtre de grande évasion pour 
super-gangster sévèrement burné 
ni un enfer atroce, elle est ce lieu 
dédramatisé où l’on s’emmerde 
ferme, où l’on est aussi protégé de 
la misère du dehors), Les Aveux 
de l’innocent convoque aussi le 
souvenir de Depardon, cinéaste 
explicitement cité dans plusieurs 
plans. Cette façon d’inscrire du 
documentaire dans le tissu fic-
tionnel, de percer le romanesque 
sans le déchirer par de petites sail-

lies sociales bienvenues, n’est pas 
la moindre qualité d’un film pas-
sionnant, dans le cadre modeste 
qu’il s’impartit lui-même.  – Serge 
Kaganski

SYNOPSIS.  DÉC. 1996 
Jean-Pierre Améris, le réalisateur, 
aurait pu tourner une tragédie 
contemporaine, une critique so-
ciale acerbe. Il n’en est rien. Le 
cinéaste a pris la tangente de l’ab-
surde voire du loufoque.
Un personnage, en marge de la 
réalité mais néanmoins représen-
tatif d’une jeunesse qui a laissé 
une place au rêve. Le rêve d’une 
vie peu banale. Sans vouloir être 
star ou crouler sous l’argent, elle 
veut vivre de ses rêves ou, plus 
simplement, devenir quelqu’un. 
Elle veut la reconnaissance de ses 
pairs, être le héros de sa propre 
aventure, être un « je » majestueux 
avec la fierté qui l’accompagne. 
Telle est la représentation du 
personnage de Serge, un grand 
adolescent au regard d’enfant 
et aux envies ludiques.  Bruno 
Putzulu campe ce meurtrier mal-
gré lui de manière très simple et 
efficace. Ce grand enfant se re-
trouvera face à un flic et un juge, 
respectivement  Jean-François 
Stévenin et Michèle Laroque, tous 
deux impeccables. Ceux-ci bous-
culent d’ailleurs l’habituelle image 
télévisuelle où le suspect doit tou-
jours se débattre pour prouver son 
honnêteté. Ces représentants de 
l’ordre sont les seuls à croire en 
une potentielle innocence de notre 
anti-héros.
Derrière la caméra, on retrouve 
Jean-Pierre Améris (Le Bateau de 
mariage) avec plaisir. Affichant 
une réelle volonté de dédramatiser 
son film et de le recentrer sur un 
personnage porte-drapeau d’une 
génération de rêveurs, le réalisa-
teur nous a concocté un film bien 
sympathique. Louvoyant entre les 
genres, le cinéma d’Améris est tout 
sauf triste. Vivant serait probable-
ment le terme le plus approprié 
à son style. Le cinéaste nous fait 
aimer ses personnages et ne les 
colore pas en blanc et noir comme 
autant de balises offrant une iden-
tification trop aisée pour le public. 
Il nous laisse juge d’une action per-
pétrée par un homme poussé par 
sa seule envie d’exister. À qui la 
faute ? Il ne dresse pas un portrait 
simpliste d’une société coupable 
mais essaie de comprendre et 
de s’attacher aux motivations de 
Serge. Améris s’est investi dans ce 
personnage. (…)

POSITIF
NO430   DÉC. 1996

Le chômage et la recherche du 
bonheur, l’émotion et la réflexion, 
(...) tout y est, l’humour et même 
le zeste de discret romantisme 
qui faisait déjà le charme et la 
profondeur non ostentatoire 
du précédent et premier film de 
Jean-Pierre Améris, Le bateau de 
mariage.

L’HUMANITÉ
MAI  1996

À Cannes, Jean-François Stéve-
nin défend le deuxième long 
métrage de Jean-Pierre Améris, 
les Aveux de l’innocent, qui fait 
aujourd’hui l’ouverture de la 35e 
Semaine de la Critique.
« C’est une rencontre vraiment 
intéressante qui renoue avec le 
cinéma. J’y ai été très sensible 
parce que c’est un sacré cinéaste, 
le Jean-Pierre Améris, d’une élé-
gance d’une autre époque. Un 
type très concentré. Il m’a appelé 
en catastrophe pour faire son film, 
m’envoie le scénario, je trouve ça 
vraiment bien. Mais je n’avais 
pas envie de passer une semaine 
juste pour tourner trois, quatre 
scènes. Je lui dis que ça me plaît 
énormément mais que je ne le fe-
rai pas. Silence sur la ligne. Bon, 
je raccroche. J’appelle mon ami, 
le Guillaume Depardieu, à propos 
d’accident de moto et je tombe sur 
sa mère, Elisabeth, qui revenait de 
tourner avec Améris. Elle me ra-
conte le tournage, de sorte que je 
me sens vraiment un con de ne pas 
y aller. Elisabeth m’a culpabilisé. Et 
hop j’ai débarqué là-bas, à... Lyon !
Et là, je tombe sur une équipe ex-
traordinaire dirigée par ce mec, 
qui est à la fois tendu, fiévreux et 
calme. Il a une volonté profonde, 
une attention permanente et le 
tournage démarre dans un grand 
bonheur, enfin, une grande ten-
sion. Mais la tension, j’aime bien. 

(...) Je me retrouve au milieu de 
gens en pleine ferveur, très conte-
nue où tout est bien orienté, sans 
fausse énergie. (...) C’est la pre-
mière fois que je rencontre une 
telle équipe en province, avec une 
vraie production de cinéma, indé-
pendante, pas des Parisiens qui 
ont obtenu l’ “avance sur recettes” 
et se servent de la province comme 
décor. On n’a pas mégoté. Amé-
ris a pris le temps de diriger. On 
a fait une scène où on s’engueule 
avec des taxis qui font une manif 
devant un commissariat. Il a pris 
trente chauffeurs, des vrais. Ça 
aurait pu les amuser cinq minutes. 
Par moins quatre degrés à 1 heure 
du matin, alors que l’on refaisait 
les mêmes plans très compliqués, 
les mecs n’ont jamais décroché. 
Améris a fait un truc sidérant. On 
tournait une scène très longue 
de trois, quatre minutes. On était 
dans tous nos états et il nous dit 
que, ce soir, on répète la scène et 
on la tournera demain. Une très 
bonne méthode de cinéastes expé-
rimentés, comme Eric Rochant. Ce 
qui me plaît bien. Il a fait un autre 
truc absolument génial – il faut 
dire qu’il avait un bon opérateur. 
Pour une scène, nous étions trois 
dans une toute petite pièce, alors 
qu’il est déprimant pour un acteur 
d’attaquer une scène comme ça, 
Améris a commencé par faire des 
plans serrés. Il a tourné en plan 
séquence avec une grosse focale, 
serré, bing sur moi tout le temps. 
Puis, quatre prises sur le môme, 
quatre prises sur l’autre inspec-
teur et quatre prises sur moi et, 
progressivement dans la journée, 
on a élargi les focales. Il a fonc-
tionné à l’inverse. C’est vraiment 
une bonne méthode parce qu’on 
était bien lancés. Pour un acteur, 
c’est le pied. Et le film s’en ressent. 
D’où un rythme rapide et tonique 
au montage. C’était un bonheur de 
rencontrer cette ferveur. »  - propos 
recueillis par Michèle Levieux   

l’étrangeté de son film. Etrange-
té accentuée par Bruno Putzulu, 
remarqué dans Emmène-moi, de 
Michel Spinosa et L’Appât, de 
Bertrand Tavernier, et, ici, plus 
que remarquable. Offert et impé-
nétrable. Gouailleur et presque 
tragique. Souriant et, l’instant 
d’après,  douloureux, comme 
métamorphosé de l’intérieur. Dé-
sarmant et inquiétant à la fois. 
Les autres comédiens s’imposent 
en quelques scènes : Elisabeth 
Depardieu, lors de la visite en pri-
son. Michèle Laroque, irrésistible 
en juge d’instruction stupéfaite. 
Sans oublier un débutant doué, 
Olivier Parenti, le compagnon de 
cellule du héros. Pour être tous 
aussi bons, faut-il que les comé-
diens se sentent à l’aise. De toute 
évidence, Jean-Pierre Améris est 
un directeur d’acteurs doué. Plus 
que dans Le Bateau de mariage, 
son premier film, il se permet, 
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vraiment? Faut-il attendre l’extrémi-
té de sa vie pour être tout simplement 
humain? Pendant le tournage du film, 
je ne me suis jamais posé des questions 
métaphysiques. Je n’ai jamais pensé 
faire un film sur la mort, ni un film “fait 
de société” sur le palliatif. Non ! 

C’est la vie, c’est : qu’est-ce qu’on fait 
ensemble quand on est vivant?
J’ai vécu dans l’instant ce que je pou-
vais avec les malades du centre. Là est 
l’essentiel de cette expérience : vivre. 
Car le plus dur dans un deuil est de se 
dire qu’on n’a pas assez profité de la 
personne disparue. Pourquoi ne pro-
fite-t-on pas des gens quand ils sont 
là ? Pourquoi tant de non-dits dans une 
famille ?
J’ai beaucoup appris de ce film. Les 
malades vous encouragent à sortir de 
vous-même, à profiter de ceux qu’on 
aime, à leur dire qu’on les aime même 
si c’est difficile. Et c’est cela que font 
Dimitri et Suzanne : ils se mouillent, 
prennent des risques pour exister et 
être avec les autres.

Au début de votre film, le spectateur se 
sent un peu dans la position de Dimitri, 
le personnage joué par Dutronc, qui, par 
peur, a envie de fuir le centre de soins 
palliatifs où il arrive. Comment avez-vous 
géré ce sentiment ?
Dès l’écriture du scénario, avec Caroline 
Bottaro, j’ai voulu que ce film soit un 
voyage, que le spectateur en vive chaque 
étape comme moi je les avais vécues en 
découvrant ”La Maison”, centre de soins 
palliatifs à Gardanne. Qu’il éprouve le 
déni, la peur, l’envie de fuir puis l’ou-
verture aux autres et la découverte 
que, jusqu’au bout, il y a de la joie, de 
l’amour, des imprévus.

Quels furent les éléments déclencheurs  
de ce film ?
L’émotion du livre de témoignages de 
Marie de Hennezel, La mort intime. 
Ce bouquin m’a consolé, a répondu à 
des questions intimes et m’a montré 
qu’on pouvait parler de la fin de la vie 
sans que ce soit désespéré. Ensuite, il 
y eut “La Maison” à Gardanne que Ma-
rie m’a fait découvrir car je ne voulais 

Leçon de vie, donc ?
Beaucoup de spectateurs me disent 
que le film leur a fait du bien. C’est 
la vie est un film positif sur la nature 
humaine. Il donne envie de vivre et dit 
qu’on a droit au plaisir et à la fantaisie 
jusqu’au bout.

On y retrouve aussi la même démarche 
que dans Les aveux de l’innocent :  
le fait qu’un film peut nous dire qu’on 
n’est pas tout seul.
Absolument. C’est d’ailleurs un peu le 
même sujet : un être entre dans une 
collectivité, y trouve abri et se lie aux 
autres. les aveux de l’innocent 
était tortueux ; c’est la vie est plus 
lumineux. J’ai fait ce film comme si 
c’était le dernier. J’aime filmer les gens, 
les arbres, les animaux, les scènes col-
lectives. J’avais le cinéma de John Ford, 
Ozu et Renoir en pensée en faisant mon 
film. J’ai toujours attendu que le cinéma 
me remue. Donc, c’est de ma responsa-
bilité de cinéaste de faire des films qui 
aident à vivre.

Pourquoi ne profite-t-on pas des gens 
quand ils sont là ?
Le sujet se prêtait plus spontanément 
au documentaire. Or, C’est la vie est 
une fiction romanesque... La fiction est 
mon mode d’expression. Je suis très mal 
à l’aise avec le documentaire. J’admire 
le travail de Depardon mais je ne sau-
rais pas faire de même. Mon challenge : 
faire se croiser des gens, saisir l’étin-
celle et leur faire vivre des choses très 
fortes en une heure et demie.
Le sujet du film étant le mélange dans 
la communauté humaine, j’ai voulu mé-
langer vedettes, acteurs professionnels, 
amateurs et malades. Tout le casting 
s’est fait à l’affectif. Avec cette envie 
de montrer des gens qui arrivent à se 
rapprocher. J’avais écrit le rôle de Di-
mitri en pensant à Dutronc ; Sandrine 
Bonnaire était un rêve de toujours. Et 
ma proposition aux malades du centre 
fut : « Avez-vous envie de jouer? » Cela a 
provoqué des choses magiques, la pos-
sibilité, pour eux, de faire quelque chose 
de nouveau ou d’inattendu.

Outre la souffrance physique, le plus dur 
pour les malades est la souffrance mo-
rale d’être mis de côté, exclus de la vie, 
déjà morts avant d’avoir rendu le der-
nier souffle à cause d’une résignation 
ambiante. Or, ils ont besoin d’audace, 
de fantaisie. Question de dignité. Pour 
moi, il était essentiel de faire venir sur 
un écran de cinéma des gens qui sont 
exclus parce que mourants. C’est ma 
révolte contre ce côté performant de 
notre société qui exige des gens jeunes, 
beaux, riches…

Avez-vous hésité à filmer la mort en face ?
Non. Dans les étapes de ce récit initia-
tique, il fallait montrer la mort. Ne pas 
la filmer aurait été obscène. Car si j’ai 
vu le plaisir à Gardanne, j’y ai vu aussi 
beaucoup de douleur et de souffrance. 
Mais voir chasse la peur. 
Fabienne Bradfer, Le Soir,  21/11/2001

pas d’un hôpital comme décor. En ar-
rivant en ce lieu, j’ai eu peur. Je voulais 
partir puis j’ai eu une vraie révélation : 
je m’attendais au pire et j’ai trouvé le 
plaisir de vivre, la chaleur des relations. 
Le premier malade que j’ai rencontré 
m’a dit que c’était là qu’il avait vécu les 
plus beaux moments de sa vie. J’ai senti 
qu’il y avait un film à faire. Je suis resté 
à Gardanne quelques mois pour obser-
ver et nourrir mon scénario. J’y ai vu des 
mariages, des repas joyeux, des gens 
heureux de se retrouver le soir pour 
boire une tisane ensemble...
J’ai voulu partager cela avec les specta-
teurs. La mort est un sujet tabou ; or, 
ce moment de l’existence fait partie 
de notre vie, qu’on le veuille ou non, 
comme l’enfance, comme l’adolescence.

Avez-vous apprivoisé la mort grâce  
à ce film ?
Disons que j’ai moins peur de ce mo-
ment fatal. Penser qu’on n’est que 
provisoire n’est  pas morbide.  Au 
contraire, cela fait réfléchir... Qu’est-ce 
que je fais de ma vie? Est-ce que je vis 

Pour moi, il était essentiel de faire venir sur un écran de cinéma des gens 
qui sont exclus parce que mourants. C’est ma révolte contre ce côté perfor-
mant de notre société qui exige des gens jeunes, beaux, riches…

Cette rencontre entre un homme  
qui a peur de mourir et une femme  
qui a peur de vivre.

Scénario Jean-Pierre Améris,  
Caroline Bottaro (d’après La mort intime  

de Marie de Hennezel) 
Images : Yves Vandermeeren
Montage Martine Giordano

Son Muriel Moreau
Décors Jean-Pierre Clech

Interprètes 
JACQUES DUTRONC  (Dimitri)

SANDRINE BONNAIRE  (Suzanne)
EMMANUELLE RIVA  (Dominique)

JACQUES SPIESSER  (Jean-Louis)
ANNIE GRÉGORIO  (Simone)

MARILYNE CANTO  (Brigitte)
PATRICK LIZANA  (Paul)

THIERRY RASO  (Thierry)
SAIDA JAWAD  (Nora)

JULIA VAIDIS-BOGARD  (Charlotte)
JULIE LEIBOWITCH  (Cécile)

NATHAN PAVILLON-BARRÉ  (Thomas)

Dimitri, 49 ans, est atteint d’une maladie incurable.   
Il décide, à contrecœur, de finir ses jours  
à «La Maison», un centre de soins palliatifs.  
Il y fait la rencontre de Suzanne, une bénévole  
qui se consacre à l’accompagnement des gens  
en fin de vie. Cette jeune femme lumineuse cache 
derrière sa disponibilité aux uns et aux autres  
un secret, une fêlure. Grâce à son amour, Dimitri, 
qui n’attendait plus rien, va vivre dans cette 
maison, le temps d’un accompagnement,  
plus pleinement qu’il n’a jamais vécu.

C’EST  LA VIE

Festival international du film de Marrakech 2001 : Prix du meilleur acteur à Jacques Dutronc
Festival international du film de Saint-Sébastien 2001 :  Coquille d’Argent du meilleur réalisateur pour Jean-Pierre Améris
Prix de la solidarité à Jean-Pierre Améris
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humanisation de la fin de vie, 
avec, cachée derrière le tabou de la 
mort, une source de vie extrême-
ment inattendue au bord extrême 
de l’inconnu. Ce fut longtemps 
un combat d’avant-garde, et voi-
là qu’il passe dans un film grand 
public, avec Jacques Dutronc et 
Sandrine Bonnaire, excellents, lui 
dans le rôle d’un homme en plein 
déni de sa fin proche, elle dans 
celui d’une bénévole réussissant à 
accompagner cet homme atteint 
du cancer dans une tendresse 
d’amour jusqu’au bout. L’histoire 
est quasiment vraie. Et ce lieu, où 
l’on rit beaucoup même à l’orée 
de l’intenable, où l’on chante, où 
l’on se marie un mois avant de 
mourir, ce lieu d’humanité existe 
réellement. C’est “La Maison” de 
Gardanne, créée par l’équipe de 
Chantal Bertheloot et Jean-Marc La 
Piana, sous le “marrainage” de Ma-
rie de Hennezel. Cette dernière y 
envoya tous ceux venus lui deman-
der où elle voyait s’ouvrir du neuf, 
par exemple Antoine Audouard, 
qui l’édita avec Robert Laffont, ou 
bien Bernard Kouchner, qui nous 
a assuré qu’il encouragerait ce type 
d’expérience. Tel est d’ailleurs le 
but officieux de ce film : aider à la 
multiplication de Maisons comme 
celle-ci. Pas évident (il faut une 
grande intelligence du cœur), mais 
vital – pour vérifier, comme aurait 
dit le sage Osho, qu’il y a bien une 
vie avant la mort !

LE MONDE  NOV. 2001

(…) Tourné, avec des acteurs pro-
fessionnels et des patients de 
l’établissement, à “La Maison” de 
Gardanne, créée en 1994, le film 
est inspiré d’un livre de Marie de 
Hennezel, La Mort intime  (édi-
tions Robert Laffont, 1995). Elle y 
rapporte son expérience de psy-
chologue-psychanalyste à l’unité 
de soins palliatifs de l’hôpital de la 
Cité universitaire. On trouve dans 
la préface de cet ouvrage, rédigée 
par le plus illustre des patients de 
l’auteur, François Mitterrand, une 
phrase qui résume au mieux le 
projet du film : « Tel est le plus bel 
enseignement de ce livre : la mort 
peut faire qu’un être devienne ce 
qu’il était appelé à devenir. » C’est 
la vie ne se contente pas de re-
courir au romanesque, il entend 
également mettre ce dernier au 
service d’une morale, en vertu de 
laquelle le solitaire Dimitri va re-
donner le goût de vivre à Suzanne, 
tandis que cette dernière lui ap-
prend à mourir en se réconciliant 
avec le monde. – Jacques Mandelbaum

LES FICHES  
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En s’inspirant (très librement) 
de La Mort intime – témoignage 
d’une psychologue auprès de mou-
rants – Jean-Pierre Améris signe 
ici un superbe scénario sur un 
sujet évidemment bouleversant. 
Son film évite soigneusement les 
pièges d’un tel récit : pas d’apitoie-
ment, de larmoiements, de leçons 
de morale ou d’autres considéra-
tions oiseuses. Améris procède 
par petites touches, par détails 
évocateurs abordés avec pudeur 
(la bougie, la caméra et les parents 
de Paul, le mari de Suzanne …). 
La vie et la mort s’entremêlent en 
permanence – et avec une extrême 
intelligence – dans ce film digne, 
sensible et respectueux. Améris re-
trouve ici la délicatesse et le doigté 
de ses deux premiers films (Le ba-
teau de mariage et Les aveux de 
l’innocent). (…)

TÉLÉRAMA  NOV. 2001

(...)La fin de la vie et l’accom-
pagnement vers la mort : voilà 
assurément un sujet fort, encore 
tabou bien qu’il concerne tout un 
chacun, et que Jean-Pierre Améris 
aborde en prolongeant le travail 
entrepris par Marie de Hennezel 
dans son livre témoignage, La Mort 
intime. La mort, pour Dimitri, est 
d’abord abstraite, lointaine. Il ne la 
sent pas en lui ; du coup, il se sent 
de trop dans ce lieu, qu’il cherche à 
fuir. Mais après plusieurs alertes, 
il accepte de rester et son regard 
sur les choses change. Au-delà de 
la peur et de la souffrance, Jean-

Pierre Améris arrive à montrer 
plutôt bien cet entre-deux, où la 
vie et la mort cohabitent, propice 
à l’irruption de sentiments impré-
vus, à l’introspection et pourquoi 
pas à un dépassement de soi  (c’est 
le sens de la virée en hélicoptère 
où Dimitri,  aux commandes, 
prend brièvement son destin en 
main). En assumant l’amour qu’il 
éprouve pour Suzanne, il devient 
aussi l’acteur de sa vie, semble-t-il, 
pour la première fois de son exis-
tence. Sur la portée de tous ces 
gestes qui comptent, le film fait 
preuve de sensibilité. Une caresse 
sur la joue, un trait d’humour, un 
gâteau apporté, et la vie retrouve 
du sens. Améris se met au dia-
pason du travail des soignants, 
filme patiemment les ablutions, 
les petites fêtes, les scènes de joie, 
sans camoufler la mort qui rôde. 
Sa pudeur n’est jamais synonyme 
de dérobade : il affronte la réalité, 
regarde la mort en face, faisant 
participer de vrais malades et une 
partie de l’équipe du centre. (...) 
C’est un sentiment de générosité 
et de justesse qui prévaut, large-
ment redevable à l’interprétation 
parfaite, synchrone et sobre, de 
Sandrine Bonnaire et de Jacques 
Dutronc. Celui-ci semble réelle-
ment regarder sa propre mort 
en la jouant. Conscient des dan-
gers (en faire trop, arracher des 
larmes), il intériorise violemment, 
jusqu’à donner l’impression de 
résister à lui-même et à tout le 
monde. Cette lutte intérieure ap-
porte beaucoup à ce film de facture 
classique, poignant, où se glisse 
un peu d’optimisme au moment 
même où il n’y a plus aucun espoir.  
– Jacques Morice

COMMEAUCINEMA 
.COM
Le réalisateur Jean-Pierre Amé-
ris a réussi son pari. Faire d’un 
sujet délicat et sensible (l’arrivée 
d’un homme condamné dans une 
maison de soins palliatifs), un 
film pudique et touchant, plein 
d’émotion et de retenue. Et même 
si le résultat reste, bien sûr, une 
fiction, celle-ci est empreinte d’un 
sentiment de réalité et de vérité, 
d’authenticité, sans voyeurisme. 
Cette impression provient de 
l’étonnant casting, réunissant 
comédiens professionnels et ama-
teurs. Porté par l’interprétation des 
deux acteurs principaux, Jacques 
Dutronc et Sandrine Bonnaire, 
C’est la vie a su trouver l’équi-
libre et le ton juste, en offrant une 
sincérité sans compassion, sans 
surenchère. 
Cette « rencontre entre un homme 
qui a peur de mourir et une femme 
qui a peur de vivre », se traduit par 
des regards et des gestes d’amour 
suggérés, au quotidien, et recèle 
un petit supplément d’âme. Plu-
tôt que de provoquer l’émotion, 
les acteurs et le réalisateur ont 
misé sur l’humilité et la simplicité, 
laissant les sentiments survenir 
au détour d’une conversation, de 
bribes de paroles, de mains qui 
s’effleurent. Mais la réalité est elle-
même entrée sur le tournage et 
dans le film, avec des acteurs non 
professionnels, de vrais malades, 
aides-soignants ou bénévoles, 
qui côtoient les comédiens. D’où 
la sensation de justesse, et cette 
volonté de donner à voir sans 
provoquer, sans verser dans le mé-
lodrame ou le pathétique, mais en 
laissant les sentiments affleurer 
d’eux-mêmes. 
Dans ce film où le temps et les 
minutes sont comptés, tout va à 
l’essentiel. Rien n’est superflu ou 
surenchéri inutilement. Chaque 
mot a sa place, et se vit de manière 
intense, dans ce lieu de joie et de 
souffrance, de bonheur et de mort. 
Dans la retenue et le don, la pu-
deur et le respect, mais dans la vie, 
jusqu’au bout. Malgré son sujet, 
C’est la vie n’est pas un film qui 
s’apitoie, mais un film qui redonne 
espoir.  – Sarah Beaufol

CLEFS MAGAZINE
Passant par la voie modeste d’un 
scénario sentimental à petit bud-
get, le film de Jean-Pierre Améris, 
C’est la vie, marque, mine de 
rien, une véritable étape de civili-
sation. Voilà plus de vingt ans que 
certains pionniers (en majorité 
des femmes) s’efforcent de faire 
comprendre à leurs contempo-
rains l’importance cruciale d’une 

dans le présent. On ne sait rien de la 
vie et du passé de Dimitri, mon person-
nage. J’adore ça.
Ce film : fier de l’avoir fait ; 75% des gens 
qui nous entouraient sur le film étaient 
des malades et des soignants. J’espère 
qu’à notre toute petite échelle, on a fait 
du positif pour ces gens. Que ça fera 
bouger les choses dans le domaine 
des soins palliatifs. Qu’il y aura plus 
de moyens, plus d’accompagnements. 
(…)  Quand on tourne un film comme 
C’est la vie, on puise fatalement des 
trucs en soi. (...)

Votre personnage prend des risques  
dans ce film pour aller vers les autres, 
pour aimer. Vous a-t-il lui aussi poussé  
à prendre des risques d’acteur ?
Je ne dirais pas ça comme ça. Ce film 
m’a donné une grande complicité avec 
Sandrine Bonnaire – rencontre ma-
gique ; on était sur la même longueur 
d’ondes ; tout était parfait. Il m’a aus-
si obligé à avoir une complicité avec la 
mort. (…)

Cette complicité avec la mort  
a-t-elle changé des choses pour vous ?
Non. (…). Je me détruis petit à petit 
comme tout le monde. La mort n’est 
pas taboue. Je préférerais qu’elle vienne 
d’un coup plutôt que d’être dans une file 
d’attente. En fait, j’ai tourné avec des 
gens bien plus dangereux que la mort ! 
La mort en soi n’est pas dangereuse. Le 

problème, c’est de ne pas savoir ce qui 
se passe ensuite ! Beaucoup disent qu’il 
y a quelque chose, du coup, je réponds 
qu’il n’y a rien. En fait, je n’en sais rien.
Je dis que ce film ne m’a pas changé 
et en même temps, je sais que j’ai dû 
digérer plein de choses en voyant ces 
malades. Ce sont eux qui nous don-
naient une leçon de vie. Je les voyais 
tellement plus joyeux que moi. Et ils ont 
raison. Nous, on refuse de savoir. Eux 
savent que leur échéance est là donc, ils 
sont en plein dans la vie.
Le Soir, Fabienne Bradfer, nov. 2001

Qu’est-ce qui vous a décidé  
à accepter ce rôle ?
Avec Jean-Pierre Améris, nous sommes 
tous les deux arrivés en avance au ren-
dez-vous que nous avions fixé, ce qui 
nous faisait un premier point commun. 
Il m’a présenté son projet qu’on tour-
nerait dans le Sud, peut-être même en 
Corse. Je n’avais pas encore lu le scé-
nario, et il m’a expliqué que ce n’était 
pas un rôle facile, que mon personnage 
était un homme qui allait mourir. Le 
rendez-vous était très sympathique.
Plus tard, Jean-Pierre est venu en Corse, 
on a parlé de tout sauf du film, ce qui 
en général est bon signe. Il est revenu 
quelques semaines plus tard avec San-
drine Bonnaire, ce qui a achevé de me 
convaincre.
Propos recueillis par Commeaucinema.com

Comment avez-vous vécu cette expérience 
avec la mort comme partenaire ?
Un rôle détruit toujours un peu l’in-
térieur. En plus, ici, j’avais un rôle de 
décomposition ! Donc, dès que la jour-
née était finie, c’était plutôt la joie. Plus 
encore que sur un film normal. Le tour-
nage fut éprouvant mais je ne voulais 
pas être un fonctionnaire de la mort. 
Pendant ce boulot, j’habitais Cannes. 
Choix personnel pour avoir une sou-
pape. Face à la Corse ; je voyais les 
bateaux, la mer... Besoin de voir la vie 
en 16/9 après une journée de tournage 
dans un lieu quand même assez pesant. 
Ça me permettait de lire le scénario et 
de comprendre ce qui pouvait se passer 
entre les lignes. Le matin, je prenais la 
voiture pour aller “crever” devant une 
caméra. (…)
Pour cette histoire, on n’avait pas le 
choix. Soit, on procédait à l’euthanasie 
et j’arrêtais tout de suite. Soit, il y avait 
un truc en plus : l’amour. J’aime bien 
cette histoire d’amour car les deux per-
sonnages s’accrochent l’un à l’autre un 
peu de manière spirituelle. En fait, dans 
l’amour, on ne sait jamais rien : ça peut 
finir tout de suite ou demain.

Avez-vous eu peur du défi ?
Au contraire. Courageux de la part du 
producteur Philippe Godeau et du réa- 
lisateur Jean-Pierre Améris de faire un 
film sur un sujet pareil ! J’ai accepté 
leur proposition car le défi était diffi-
cile mais sincère. L’idée de faire le mort 
me plaisait : c’est la meilleure façon de 
ne pas être tué ! Il fallait un metteur en 
scène intelligent et sobre. Jean-Pierre 
l’était. Et j’ai veillé au grain pour qu’on 
ne tombe pas dans le sentimentalisme. 
J’emmerdais sans cesse Améris pour 
ne pas faire une “loft love story”. Mon 
souci : éviter la caricature, les grandes 
déclarations. J’ai aimé qu’on en reste 
au stade de l’effleurement. Autrement, 
je n’avais plus qu’à mettre un faux nez ! 
En fait, Jean-Pierre était très près de la 
réalité des choses. Dans la simplicité. 
C’est bien.

Très près de la réalité et de ce que vous êtes 
personnellement, non ?
Plutôt que de faire de longs discours sur 
ce que je suis, je préfère qu’on me capte 

e n t r e t i e n ( s )  a v e c   J A C Q U E S  D U T R O N C 
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ce mélange d’énergie et de fragilité qui 
correspondait parfaitement au person-
nage. Il m’évoque Patrick Dewaere. Il 
pratiquait déjà la boxe mais il s’est 
beaucoup entraîné pour le film. C’est 
un grand plaisir de filmer un comédien 
qui s’investit physiquement, qui ne fait 
pas semblant. Nous avons abordé le 
personnage d’Antoine de manière très 
concrète : il n’arrête pas de bouger, de 
courir, de dévaler… cette course est aus-
si la recherche d’un obstacle, d’un autre 
corps, comme celui de Su, qu’il étreint 
dès qu’il est avec elle. Antoine pense que 
la vie se résume à prendre des coups ou 
à en donner. Le film raconte comment il 
va découvrir la tendresse et l’abandon.

Un travail de recherche documentaire.
J’attache beaucoup d’importance au 
travail préliminaire d’enquête, d’im-
mersion dans un milieu. Moi qui ne 
suis pas très sportif, j’ai passé six mois 
à m’entraîner dans le club de boxe 
d’Aubervilliers où nous avons tourné. 
De même, j’ai suivi pendant plusieurs  

Les jeux de lumière.
Concernant la lumière, je ne voulais 
surtout pas une ambiance glauque ! 
Avec Séverine Barde, chef-opératrice 
et cadreuse, nous avons travaillé à ce 
que le film donne une impression de 
chaleur, de vie, de naturel, que cela soit 
très solaire et que les visages et les corps 
soient beaux. J’ai aussi beaucoup aimé 
tourner les quelques séquences en Super 
8. Mon père en faisait beaucoup et j’ai 
moi-même commencé, adolescent, par 
faire de petits films dans ce format. Je 
tenais à faire dialoguer la DV et le Super 
8, que dans le grain de l’image se cô-
toient ainsi le passé et l’avenir.

Ce qu’il a voulu faire passer par l’image…
De l’énergie. J’ai toujours eu en tête qu’il 
fallait que le spectateur sorte de la pro-
jection avec le même appétit de vivre 
que j’ai eu en le tournant. Dans Poids 
Léger, c’est le mot léger qui était im-
portant et qui devait l’emporter au final.
commeaucinema.com

Ses impressions sur le roman  
d’Olivier Adam.
J’ai eu un véritable coup de foudre 
pour ce livre. Il exprimait tout ce que 
je ressentais confusément : le désir 
d’échapper à la nostalgie sans y parve-
nir, une envie de violence et un besoin 
de tendresse mêlés, le sentiment d’être 
bousculé dans la vie comme dans les 
montagnes russes, la recherche d’une 
famille, la volonté de se lier aux autres 
tout en faisant tout pour ne pas y arri-
ver. 

Son envie d’adaptation.
Ce roman a suscité en moi un très fort 
désir de cinéma, une volonté d’être 
davantage dans l’action, les compor-
tements, que dans le dialogue ou la 
psychologie. Un peu en réaction à C’est 
la vie, une expérience merveilleuse 
mais éprouvante, j’avais envie d’un film 
plein d’énergie et de mouvement. J’avais 
une sorte d’appétit à filmer la jeunesse, 
le sport, les enfants, la danse… Disons la 
vie dans tous ses états. 

semaines les employés d’une entreprise 
de pompes funèbres dans leur travail 
quotidien. Cela m’a appris beaucoup de 
choses, que j’ai pu intégrer dans le film. 
J’aime voir des personnages en situa-
tion de travail ou en train de pratiquer 
une activité spécifique. L’important 
c’est le geste, la justesse du geste…

L’investissement des comédiens  
pour un rendu des plus réalistes.
Pour les combats de boxe, nous avons 
tourné pendant de vrais galas ama-
teurs, avec un vrai public. Quand le 
speaker appelle Antoine sur le ring, il le 
fait “en live”. Pas question de couper et 
de la refaire… Il faut rendre hommage 
aux comédiens qui ont su accepter ces 
situations et jouer “sans filets”.
Bernard Campan s’est impliqué avec 
une grande humilité et une immense 
sensibilité dans le rôle de Chef. Il est 
venu s’entraîner lui aussi, de manière à 
être le plus juste possible dans ses gestes 
d’entraîneur. Il n’avait jamais tourné 
dans une configuration si réduite, aussi 

Ses influences.
J’avais en tête un certain cinéma amé-
ricain des années 40 et 50. Des films 
dits de série B, tournés rapidement, 
sans fioritures, rapides et concis, 
comme  Nous avons gagné ce 
soir de Robert Wise, pour moi un des 
plus beaux films sur la boxe, ou bien 
ceux de Samuel Fuller. 
Dès l’écriture du scénario, je savais que 
je voulais tourner ce long métrage avec 
une équipe réduite, en DV*, afin qu’au-
cune lourdeur ne vienne entraver mon 
désir de filmer. J’ai fait Poids léger 
comme on livre un combat, il y avait 
pour moi quelque chose de vital à le  
réaliser.
*Caméra Digital Video permettant d’enregistrer 
les images sur des cassettes en numérique pour 
les transférer ensuite sur un ordinateur afin de 
réaliser le montage.

Le choix du comédien principal.
Je pensais à Nicolas Duvauchelle déjà 
en écrivant le scénario. Je n’ai pas hésité 
une seconde, je ne voyais que lui. Il a 

en prise avec la réalité. C’était très nou-
veau et excitant pour nous tous.  

Les rapports entre les personnages.
Ce que j’aime filmer c’est la tendresse, 
la chaleur entre les personnages : com-
ment un solitaire tente de trouver son 
refuge, sa place dans un couple, une 
famille ou un groupe. Dans Poids lé-
ger, Antoine ne cesse de rebondir d’un 
personnage à l’autre, de se confronter 
au corps des autres, dans la boxe ou la 
tendresse. Au fond, il ne cherche qu’une 
seule chose : qu’on le prenne dans ses 
bras.
J’ai eu beaucoup de bonheur à filmer 
les comédiennes qui interprètent les 
personnages féminins avec lesquels An-
toine est lié : Maï Anh Lê, d’une beauté 
si éclatante, qui dégage quelque chose 
d’apaisant et de serein, Sophie Quin-
ton, plus terrienne et au jeu si subtil, 
et aussi Elisabeth Commelin, dans le 
rôle d’Hélène, que je trouve absolument 
bouleversante.

Scénario Jean-Pierre Améris  
d’après le roman Poids léger d’Olivier Adam

Images Séverine Barde
Montage Katya Chelli

Musique Doctor L
Son Erwan Kerzanet
Décors Nicolas Chik

Interprètes : 
NICOLAS DUVAUCHELLE  (Antoine)

BERNARD CAMPAN  (Chef)
MAÏ ANH LE  (Su)

FREDERIC GORNY  (Pierre)
ÉLISABETH COMMELIN  (Hélène)

SOPHIE QUINTON  (Claire)
HUBERT BENHAMDINE  (le frère à l’église)

GILLES TRETON  (le directeur des Pompes Funèbres)
STÉPHANE DAIME  (collègue d’Antoine)

XAVIER SAIME  (collègue d’Antoine)

Vif, rapide et puissant, Antoine boxe dans la 
catégorie «poids léger». Il fait la fierté de Chef, 
qui dirige le club amateur où il s’entraîne le soir. 
Le jour, il gagne sa vie comme employé dans une 
entreprise de pompes funèbres. Antoine est instable, 
tourmenté, et la boxe ne suffit pas à canaliser son 
énergie. Son histoire d’amour avec Su est peut-être 
une issue. Mais Antoine devra affronter ses pulsions 
destructrices, afin de renouer avec la vie...

POIDS  LÉGER
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J’avais envie d’un film plein 
d’énergie et de mouvement.
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LES FICHES  
DU CINÉMA. 
NO1752, JUIN 2004

(...) Le tournage léger en DV rend 
compte physiquement de la na-
vigation à vue de cet adolescent 
qui tarde à devenir adulte, à se 
réconcilier avec la vie. Le monde 
des pompes funèbres, mis en pa-
rallèle avec le monde des boxeurs 
amateurs, est bien décrit, sans 
jouer la carte du pittoresque. Cela 
donne au contraire un ton particu-
lier à cette tranche de vie vériste. 
Les personnages sont justes, ils 
existent de  manière évidente sur 
l’écran, et ils nous intéressent. 
Nicolas Duvauchelle apporte à 
son personnage d’écorché vif une 
crédibilité totale, émouvante. On 
reconnaît tout de suite en lui le 
jeune instable, insatisfait, en co-
lère contre l’humanité (blessé 
d’avoir perdu ses parents trop tôt 
– on ne saura jamais dans quelles 
conditions), et s’enfermant dans 
le cercle vicieux de la violence des 
échanges. (…) La jeune Maï Anh Lê, 
toute de douceur contenue, est un 
contrepoint apaisant, fragile, une 
bouée de sauvetage possible (…). 
Sophie Quinton, dans le rôle se-
condaire de la sœur d’Antoine, est 
elle aussi très juste et pathétique, 
car impuissante face à la rage de 
son frère. Elle semble avoir fait son 
deuil et a décidé de renaître en se 
mariant. Enfin, Bernard Campan 
incarne un entraîneur attachant, 
substitut du père pour Antoine.

STUDIO MAGAZINE.
NO 202,   JUIN 2004

Rarement titre aura été plus ap-
proprié. Oui, c’est un film qui a du 
poids – et comment ! – Et pourtant, 
c’est un film qui ne s’appesantit ja-
mais, qui reste toujours léger, tout 

FILMDECULTE.COM
Du court roman éponyme d’Olivier 
Adam, Jean-Pierre Améris a puisé 
la fraîcheur dans laquelle il a voulu 
baigner son nouveau film. Vif et 
nerveux comme son personnage 
principal, Poids Léger partage 
aussi avec son héros une certaine 
naïveté. Clamant haut et fort 
s’être inspiré de séries B des an-
nées 50, Améris lâche le pathos 
quelque peu plombé de C’est la 
vie pour une chronique discrè-
tement bondissante, optimiste, 
parfois impulsive. Il y a dans la 
démarche du réalisateur une inno-
cence très touchante, à rapprocher 
du cinéma américain : la DV est 
pragmatique, utilisée comme il 
faut, la mise en scène sans gras, 
la narration sèche. Le scénario, 
par ailleurs dialogué de manière 
très vraie et non dénué d’humour, 
n’est pas fixé sur la boxe ; il s’at-
tache à égale mesure au ring, au 
job des pompes funèbres, et à la 
difficile intégration du héros dans 
la communauté vietnamienne 
de sa copine. Améris a signé un 
authentique film souple qui ne 
s’appesantit pas sur une fausse 
psychologie ou une trame trop res-
serrée, mais n’en oublie pas pour 
autant son spectateur.
Nicolas Duvauchelle, qui boxait 
déjà dans son premier vrai rôle, 
celui du  Petit Voleur  d’Erick 
Zonca, (...) réussit à s’imposer 
avec un certain charisme dans le 
rôle d’Antoine. Autour de lui, trois  
performances étonnantes de 
justesse : dans le rôle de Chef, l’en-
traîneur, Bernard Campan, qui 
commande désormais une vé-
ritable présence dramatique ; la 
jolie Maï Anh Lê (vue récemment 
dans Deux frères) ; et surtout 

en étant grave, profond, boulever-
sant … Il a cette force tranquille 
des émotions qui, plutôt que de 
vous mettre sens dessus dessous, 
s’immiscent en vous, insidieuse-
ment, pour ne plus vous quitter. 
D’abord, parce que, sur une trame 
apparemment assez mince, Jean-
Pierre Améris réussit à explorer 
de nombreux thèmes – la perte, 
inguérissable, des parents, la dif-
ficulté d’aimer quand on ne s’aime 
pas, la complexité des rapports so-
ciaux et des différences culturelles.
Ensuite, parce qu’il y a quelque 
chose de paradoxal – et d’in-
finiment touchant –  chez le 
réalisateur, et que l ’on trou-
vait déjà dans C’est la vie, avec 
Jacques Dutronc et Sandrine Bon-
naire : c’est à quel point il est hanté 
par la mort, tout en cherchant à y 
résister ; à quel point il veut mon-

Sophie Quinton, révélée par Qui 
a tué Bambi ?, fraîche et posée 
dans le rôle de Claire, la sœur at-
tendrie du héros. Voir évoluer 
quatre acteurs aussi vrais est suf-
fisamment rare pour être noté 
dans ce contexte de disette chez 
les comédiens français. Parmi la 
pauvre sélection hexagonale d’Un 
Certain Regard à Cannes cette an-
née, Poids Léger n’a eu aucune 
peine à s’imposer. (…)  – Liam Engle

ADEN
Débarrassé de l’envie d’émouvoir, 
le réalisateur ainsi touche dix fois 
plus. Il réussit à donner une pesan-
teur aux choses : on croit sentir, 
par la position des corps, le poids 

d’un cercueil, la douleur d’un coup. 
La mise en scène nous place au 
cœur même de ce que ressent le 
personnage. D’où certains instants 
de pure grâce où l’on s’imagine 
être dans un film inédit de Pialat.

FIGAROSCOPE
Poids léger s’impose par la sim-
plicité fluide de la mise en scène 
et du récit. Duvauchelle excelle en 
personnage fêlé qui essaye de se 
reconstruire à coups de poings. 
Campan incarne avec un mélange 
de douceur et de fragilité l’image 
du père tant recherché. L’amour et 
l’amitié l’emporteront finalement. 
Après le KO, la vie.  – Emmanuèle Frois

trer que celle-ci peut être source de 
vie … Et ce n’est pas un hasard si le 
film est moins noir que le court et 
beau roman d’Olivier Adam qui l’a 
inspiré.
Avec une caméra aussi aiguisée 
qu’un scalpel et aussi douce qu’une 
caresse, Améris colle au destin 
de ce jeune boxeur blessé. Ses 
images filent, jusqu’à en devenir 
parfois abstraites, mais pas moins 
vibrantes. Le héros des Corps im-
patients, Nicolas Duvauchelle, 
mélange de séduction, de frémis-
sement, de rage désespérée et 
de vulnérabilité, endosse  ce rôle 
avec une évidence confondante. Il 
est très bien entouré, de Bernard 
Campan (qui n’a pas fini de nous 
surprendre), Sophie Quinton, Maï 
Anh Lê… Une course vers la lu-
mière qu’il ne faut pas manquer.  
– Jean-Pierre Lavoignat

À Jean- Pierre Améris

Avant tout, il y a eu la rencontre. Entre mon livre et toi. Entre tes films  
et moi. Puis entre  nous. Avec cette évidence rare, cette indicible fraternité, 
cette même manière de poser le  regard, à hauteur d’homme, de traquer  
de la vie le plus poignant, ce qui serre la gorge, et  d’assécher tout ça  
par la justesse, la pudeur, de tenter cela.
Notre commune ambition. Modeste et démesurée tout à la fois. Et sans 
doute, derrière cette évidence, quelques fantômes communs, écrivains 
et cinéastes, de Carver à Pialat, une famille qu’on s’est inventée et qui 
sûrement nous unit.
Il y a eu cette manière que tu as eue de me parler de ton film.  
Pas de mon livre, non. Mais de ton film. Et moi qui n’ai jamais ressenti 
un instant ce fameux sentiment de dépossession, j’ai  d’abord été rassuré, 
séduit, convaincu par ça. Tu avais tes raisons de vouloir adapter ce livre.  
Des raisons intimes, vitales, artistiques, cinématographiques. Ces raisons 
qui ont fait qu’au final, Poids Léger est tellement ton film. Tu avais  
tes raisons et seul cela comptait pour moi. Cela et les films que j’avais vus 
de toi. Il y a eu tant de coïncidences aussi, de boucles bouclées.  
Artistiques, quand j’apprends, que je comprends que le film sera produit 
par le producteur du Garçu.
Personnelles, quand tu me listes les lieux qui serviront de décor au 
tournage, et que par hasard  ou connivence, j’y retrouve les lieux exacts 
de mon enfance, le funérarium où j’ai dit adieu à certains de mes proches, 
la cité HLM où mon père, ses parents, ses six frères et sœurs ont vécu tant 
d’années, l’entreprise de pompes funèbres qui assura les enterrements 
de mes deux grand-mères. Et puis bien sûr, sur le tournage, l’émotion 

en pénétrant dans ce club en tout  point identique à celui qui me trottait 
dans la cervelle, le vertige qui me prend en voyant  Nicolas Duvauchelle, 
à l’entraînement, épuisé d’une longue journée, un peu égaré,  tellement 
incroyablement Antoine. Et les jambes qui flageolent en apercevant 
Bernard Campan, survêtement et petit bonnet de rigueur, Chef, mieux 
que personne, à l’évidence.
Et puis il y a eu le film, sa fidélité absolue, non pas à l’histoire,  
à l’anecdote, mais bien au cœur du livre, à sa dimension physique,  
à son rythme épuisé, sa manière, âpre, de chuter, de dériver, de se cogner 
aux murs, de dire le corps et la fatigue, sa fidélité absolue à ce qui le sous-
tend, cette phrase que j’avais placée en exergue : le deuil n’existe pas.  
Il y a eu le film et j’étais au bord des larmes et la gorge serrée en voyant 
Antoine et Claire, Nicolas et Sophie, confondus pour moi désormais, 
danser deux fois, dans la maison du père, d’abord, à ce mariage ensuite. 
Il y a eu le film et sa radicalité étrange, sa générosité, ses manières 
proustiennes d’oser penser le temps en surimpression, d’oser montrer à 
l’écran que le présent n’existe pas, que le passé toujours nous contamine. 
Il y a eu le film et cette façon qu’il a à la fois de me faire oublier mon livre, 
tant il est à l’évidence une œuvre infiniment personnelle et singulière,  
ton œuvre de cinéaste, indiscutablement, et de le faire vivre avec  
une précision et  une coïncidence sidérantes. Je veux dire : la coïncidence 
absolue de tes images, de ton regard, des cadrages, des couleurs,  
des blocs de sensations, des silhouettes et des voix, avec ces images 
mentales qui m’ont guidé dans l’écriture. Ce vieil homme à l’enterrement, 
et cette petite fille devant la tombe de son frère, et cette adolescente au café. 
Ces souvenirs scolaires, surexposés, le petit pavillon abandonné,  
la fatigue et cette manière qu’a Antoine d’être toujours à côté ou  
en dehors, de n’être au monde que dans la boxe, l’alcool ou le sexe.
L’enfance enfuie, la douceur de Claire, les nerfs en pelote et les dents 
serrées dans la nuit, le mariage, les appartements, les lumières du 
quartier chinois, la douceur de Su, la boxe, les  coups mal encaissés,  
Chef tellement largué et touchant, ses enfants, la fatigue et la tendresse.
Il y a eu le film et Nicolas de bout en bout à l’image, Nicolas que,  
dans ma tête, je ne peux que nommer Tonio, ses manières d’enfant perdu 
dans un costume d’adulte, sa grâce butée, quelque chose de Dewaere  
ou de James Dean...
Il y a eu tout ça. Et plus encore. Et je voulais te dire merci.  
Merci pour tout. Pour la rencontre, pour le film, qui me porte, 
m’accompagne, pour ta justesse, ta générosité, et le précieux de tout cela.
Avec toute mon amitié. Et mon admiration.
Olivier AdAm
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Comment définiriez-vous les peurs  
de Betty ?
Elle est très imaginative. C’est son ima-
gination qui engendre sa peur mais 
c’est grâce à cette imagination aussi 
qu’elle la surmonte. Elle est dans la fic-
tion, tous les événements sont propices 
à se raconter une histoire. Betty voit le 
monde qui l’entoure comme un théâtre 
inquiétant, étrange. J’avais envie qu’elle 
soit peureuse, certes, mais qu’elle aille 
au-devant de ses peurs, qu’elle soit au-
dacieuse, débrouillarde...

Qu’elle soit capable de cacher le fou  
qui s’est échappé, de le nourrir, de venir  
le voir en cachette, et, pourquoi pas de fuir 
avec lui…
Elle a ce culot-là en effet. Les fous ne 
l’intimident pas : elle est habituée à les 
côtoyer, son père lui répète depuis tou-
jours qu’ils sont gentils, qu’il ne faut pas 
les craindre. Surtout, elle a l’intuition 
que tout le monde a un petit grain, sa 
famille comprise, alors…

Mais l’aventure échafaudée en secret  
par Betty ne peut se développer que parce 
que les parents ne voient rien…
Oui, et c’est une autre piste sur l’en-
fance qui me tenait à cœur : montrer à 
quel point les parents peuvent ne pas 

très crucial de l’enfance. De plus les dis-
putes du père et de la mère renforcent le 
sentiment d’abandon qu’éprouve Betty, 
et qui est en filigrane du livre. Sa quête 
d’un chien, abandonné lui aussi, est un 
autre élément rapporté : on connaît 
l ’importance des animaux comme 
confidents quand on a dix ans et qu’on 
se sent seul. Et puis, je savais qu’en tra-
vaillant avec Guillaume Laurant, ce que 
je souhaitais faire depuis pas mal de 
temps, celui-ci pouvait apporter de la 
fantaisie pour faire vivre le récit et son 
héroïne. Mais je dois dire qu’à la base, 
Anne Wiazemsky a merveilleusement 
traduit ce qui, pour moi, est le plus im-
portant à exprimer sur l’enfance : la 
peur sous toutes ses formes. Les peurs 
enfantines.

Vous en parlez comme si c’était 
autobiographique…
Je pense que c’est universel. Mais, en 
effet, j’étais un enfant très peureux, très 
anxieux. Étrangement, pourtant, j’ai 
très tôt développé un goût passionné 
pour la littérature et le cinéma fantas-
tiques. Vers 7 ou 8 ans, j’étais attiré par 

Qu’est-ce qui vous a décidé à adapter  
le roman d’Anne Wiazemsky ?
L’enfance. L’espèce d’idée fixe que 
j’avais depuis trois quatre ans, de faire 
un film sur l’enfance. J’ai longtemps 
cherché le sujet qui me conviendrait. 
Un moment, j’ai pensé adapter un cé-
lèbre roman pour la jeunesse des années 
soixante, La cicatrice de Bruce Lowry, 
l’histoire d’un petit garçon avec un bec 
de lièvre. Et puis j’ai lu des articles sur 
le roman d’Anne Wiazemsky. Je n’aime 
pas le mot “pitch” mais celui de ce livre-
là était assez irrésistible : « Une petite 
fille cache un fou échappé de l’asile que 
dirige son père ». À peu près au même 
moment, Fabienne Vonier m’a appe-
lé pour me dire qu’elle avait les droits 
et me proposait de le réaliser. L’adap-
tation de ce court roman sans réelle 
trame dramatique n’était pas évidente. 
Je lis beaucoup, le livre est un détona-
teur, il libère des images. De la lecture 
naît l’étincelle mais ensuite, il faut se 
l’approprier. Très vite, j’ai eu envie d’y 
ajouter des éléments personnels : la mé-
sentente entre les parents de la petite 
fille, par exemple, qui est un souvenir 

voir ce qui se trame dans la vie de leur 
enfant. Le père est très occupé par son 
travail, la mère a une forme de désinvol-
ture, elle est de passage, elle va même 
quitter la maison. Aux yeux de Betty 
c’est une femme dangereuse qui crée la 
discorde dans la famille, sur qui l’on ne 
peut pas compter. Avec Maria de Medei-
ros, on s’est amusé à en faire une sorte 
de Cruella… Bref, on est là dans le cas 
de figure où une petite fille assume sa 
vie quotidienne “comme une grande”, 
et contrairement à ce que croient les 
adultes, elle perçoit avec acuité ce qui 
l’entoure.

À un moment donné, une fois que Betty  
a bien installé Yvon dans la remise,  
elle rayonne parce qu’elle mène le jeu  
à sa guise.
Dans son monde à elle, elle est reine. 
Elle décide du sort d’Yvon. On peut 
même penser qu’elle le voit comme une 
espèce de prince charmant. Simple-
ment, dans sa manière d’agir, tout est 
un peu déformé.

Vous teniez à garder l’histoire  
dans l’époque où le roman la situe :  
les années soixante ?
Ce n’était pas décisif, mais ça me per-
mettait d’inclure des petites choses qui 

faisaient écho à ma propre enfance. Je 
ne cherchais surtout pas à faire une 
reconstitution d’époque, plutôt à re-
trouver une atmosphère : la salle de 
classe, par exemple, qu’on voit très peu 
dans le film mais qui m’a laissé des sou-
venirs très forts.

Cette atmosphère est d’abord celle  
de lieux très présents.  
Comment y avez-vous travaillé ?
J’avais un grand chef décorateur, Jean-
Pierre Kohut-Svelko, et avec lui nous 
avons pensé “géographie” : l’idée était 
que Betty vivait dans une espèce de 
jungle inquiétante. Je voulais que tous 
les déplacements de la fillette soient 
des petites aventures. Vus par ses yeux, 
les décors, intérieurs et extérieurs, de-
vaient représenter une menace sourde. 
Il y a “le” mur, cette frontière au-delà de 
laquelle vivent “les fous” et que Betty a 
interdiction de franchir. Et à l’intérieur, 
l’escalier, les couloirs, les portes, et les 
secrets derrière les portes… Toute l’his-
toire, en fait, est affaire de territoires 
à habiter et d’espaces à traverser à ses 
risques et périls.

Des souvenirs personnels encore ?
Oui, bien sûr, et c’est de cela qu’on a 
parlé aussi avec le chef déco et le chef 

les histoires de fantômes, Je reviens de 
l’au-delà, des histoires comme ça, qu’on 
lisait dans une collection formidable 
chez Marabout. D’autre part mes pa-
rents, qui aimaient beaucoup le cinéma, 
m’y ont emmené souvent, et j’ai peut-
être vu alors des films que je n’aurais 
pas dû voir. Je me rappelle avoir été 
traumatisé par un film qui n’avait rien 
de fantastique, La Canonnière du 
Yang-tsé, avec Steve McQueen ; mais 
j’ai découvert ce jour-là que le héros 
pouvait mourir à la fin. Ça m’a rendu 
très mélancolique…

Pour vous, l’enfance est très liée  
au cinéma…
Complètement. On voit des films qui 
font peur et en même temps on est dans 
cette salle toute noire, où il ne peut rien 
nous arriver, où on se sent à l’abri. C’est 
un sentiment excitant. J’ai 45 ans, je 
suis cinéphile, mais je continue à voir 
le cinéma comme un refuge. Et aussi 
le moyen de pénétrer dans un autre 
monde.

Scénario Jean-Pierre Améris et Guillaume Laurant,  
d’après le roman Je m’appelle Elisabeth  

d’Anne Wiazemsky                                                      
Images Stéphane Fontaine

Son Amaury de Nexon et Benoît Biral
Musique Philippe Sarde

Montage Laurence Briaud
Décors Jean-Pierre Kohut-Svelko

Interprètes 
ALBA-GAÏA KRAGHEDE BELLUGI (Betty) 

STÉPHANE FREISS  (Régis)
YOLANDE MOREAU  (Rose)

MARIA DE MEDEIROS (Mado)
BENJAMIN RAMON  (Yvon)

LAURIANE SIRE  (Agnès)
OLIVIER CRUVEILLER  (L’instituteur)

VIRGILE LECLAIRE  (Quentin)
DANIEL ZNYK  (L’homme du chenil)

JEAN-PAUL ROUVERAY  (Gendarme) 
PATRICK PIERRON  (Gendarme)

Betty a dix ans, elle a peur des fantômes et des 
recoins obscurs. Lorsque sa sœur Agnès, d’un an 
son aînée, s’en va en pension, Betty se retrouve 
seule entre ses parents, Régis et Mado, en pleine 
séparation et Rose, une gouvernante presque 
muette. C’est alors qu’Yvon franchit le grand mur 
séparant le jardin familial de l’asile dont Régis 
est le directeur. Attendrie par sa fragilité, Betty 
cache Yvon plusieurs jours durant dans la cabane  
à vélo du jardin. Mais la cachette n’est pas sûre  
et Yvon refuse de s’éloigner. Alors Betty décide  
de s’enfuir avec lui…

Betty a dix ans, elle a peur des fantômes et des 
recoins obscurs. Lorsque sa sœur Agnès, d’un an 
son aînée, s’en va en pension, Betty se retrouve 
seule entre ses parents, Régis et Mado, en pleine 
séparation et Rose, une gouvernante presque 
muette. C’est alors qu’Yvon franchit le grand mur 
séparant le jardin familial de l’asile dont Régis est 
le directeur. Attendrie par sa fragilité, Betty cache 
Yvon plusieurs jours durant dans la cabane à vélo du 
jardin. Elle lui confie tout ce qu’elle a sur le cœur, 
bien décidée à faire de lui son meilleur ami et son 
confident. Yvon communique à peine. Pourtant, peu 
à peu, un lien de confiance, puis une sorte d’amitié 
se tissent entre eux. Mais la cachette n’est pas sûre 
et Yvon refuse de s’éloigner. Alors Betty décide de 
s’enfuir avec lui…

JE M’APPELLE 
ÉLISABETH
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Et puis, il y a cette autre “folle”, Rose, 
la malade que le père de Betty emploie 
comme bonne et qui est si douce avec 
elle, un refuge, la seule personne qui 
ressemble à une protection. Et Rose, 
c’est Yolande Moreau, elle dégage une 
telle humanité, elle est si poétique…

Même s’il est constamment sous-tendu 
par une certaine fantaisie, votre film 
ne joue pas sur une vision radieuse de 
l’enfance…
Mais ce n’est pas gnangnan, l’enfance ! 
Un chagrin d’enfant n’est pas un pe-
tit chagrin, un désespoir de petite fille 
n’est pas un petit désespoir. Moi, je me 
suis vraiment senti de plain-pied avec 
Betty.

Vous avez trouvé une interprète 
formidable, Alba Gaïa Kraghede Bellugi. 
Comment a-t-elle jugé le personnage 
qu’elle avait à jouer ?
Parfois elle trouvait Betty un peu trop 
crédule. Mais elle avait beaucoup à voir 
avec elle : un côté secret, et en même 
temps, réfléchissant beaucoup, obser-
vant tout avec une grande attention… 
J’ai l’habitude de faire beaucoup de 
prises, peut-être trop, mais elle était 

toujours d’accord pour recommencer. À 
une seule condition : que je lui explique 
pourquoi. Je lui disais : “Regarde, il y 
a peut-être un fantôme derrière cette 
porte.” Dans la prise, je voyais – mieux, 
je filmais – le fantôme dans ses yeux. 
C’est aussi ça, la force de l’enfance : la 
capacité à croire. Et c’est d’autant plus 
précieux qu’on ne cherche rien d’autre 
chez un acteur : ce qu’il a dans la tête et 
qui passe par le regard.

C’est ce qui vous a poussé aussi à choisir 
Stéphane Freiss pour jouer le père ?
C’est un comédien assez atypique. 
Il travaille beaucoup en amont, il de-
mande beaucoup de répétitions, mais 
il a aussi un humour qui fait passer une 
étincelle dans son œil. Son personnage, 
qui est très carré à l’extérieur, est com-
plètement perturbé à l’intérieur. Ça me 
plaisait beaucoup d’essayer de capter 
cette contradiction chez un comédien 
très précis comme lui… En même temps, 
il avait à surmonter une situation frus-
trante pour n’importe quel acteur : le 
film est entièrement vu par la petite, 
qui est de tous les plans. Les adultes 
sont plus ou moins ses marionnettes, ils 
sont instrumentalisés par elle.

Au cours du film, il arrive qu’on se 
demande si toute cette histoire n’est pas  
le fruit de l’imagination de Betty.  
Qu’en pensez-vous ?
C’est effectivement une hypothèse qui 
nous a effleurés, Guillaume Laurant 
et moi… En tout état de cause, le point 
de vue du film, c’est celui de Betty : je 
voulais d’ailleurs que le spectateur n’en 
sache jamais plus qu’elle. Mais j’ai évi-
té d’employer des trucs trop voyants, 
comme placer la caméra plus bas pour 
être à la hauteur d’une petite fille de 
10 ans. La réalité est juste légèrement 
biaisée : cela tient à des dialogues mal 
entendus, des choses mal vues par 
Betty, comme lorsqu’un enfant capte 
des choses qu’il ne comprend pas tout 
à fait. Cela passe par des petits déca-
lages du cadre en particulier, par des 
espaces un peu trop vastes, où elle se 
sent un peu perdue. J’ai toujours pen-
sé à un film que les enfants pourraient 
voir en s’identifiant à l’héroïne, et où 
les adultes retrouveraient une certaine 
perception enfantine.  
Dossier de presse

opérateur, Stéphane Fontaine. De cette 
sensation inoubliable, quand on se 
laisse surprendre par la nuit qui tombe 
et qu’on doit traverser le jardin jusqu’à 
la maison avec la certitude de se faire 
courser par un monstre qui est tapi 
dans l’obscurité. Le jardin est ce lieu de 
toutes les peurs. J’y jouais tout le temps 
seul, et c’est là, probablement, que j’ai 
commencé à faire de la mise en scène, 
en organisant des génocides d’Indiens… 
J’étais complètement dans l’imaginaire.  

Mais vous ne jouez jamais sur les ressorts 
classiques de la peur. Vous suggérez, vous 
ne cherchez pas l’effet.
C’était délibéré. Mon repère, c’était un 
cinéma que j’ai tellement aimé, plutôt 
anglo-saxon. Rebecca de Hitchcock, 
Les contrebandiers de Moon-
fleet de Fritz Lang, et bien sûr, La 
nuit du chasseur de Charles Laugh-
ton, car on ne peut pas ne pas y penser 
quand on traite des peurs enfantines. 
Ce sont des films qui, d’emblée, vous 
font entrer dans un autre monde. 
L’étrangeté tient à des riens très maî-
trisés, pas au désir forcené du metteur 
en scène de “faire original”. Je ne com-
pare évidemment pas mon film à ces 
chefs d’œuvre mais ils ont été une 
source d’inspiration. Dans mes films 

précédents, j’entrais dans des mondes 
préexistants, la prison pour Les aveux 
de l’innocent, les centres de soins 
palliatifs, pour C’est la vie, les clubs 
de boxe pour Poids léger. Cette fois, 
j’avais le bonheur de pouvoir créer un 
univers de toute pièce. Pour moi l’en-
fance est un monde. Et le film, c’est le 
monde de Betty.

La fin est filmée, éclairée, de manière 
délibérément irréelle, au bord du 
fantastique…
Le film est un conte. Il l’est de manière 
visuellement très affirmée dans l’épi-
logue que nous avons entièrement 
inventé.

Yvon est “fou”. Les “fous” vivent à 
proximité immédiate de la maison 
de Betty. La folie est une toile de fond 
omniprésente. Comment l’avez-vous 
appréhendée ?
Avec le regard de la petite fille : sans 
pathos. Pendant la préparation, on a 
visité des hôpitaux psychiatriques, on 
a rencontré des schizophrènes, la ma-
ladie dont semble souffrir Yvon. Un 
psychiatre nous a aidés à éviter certains 
pièges, et notamment que le garçon 
n’en fasse trop, qu’il reste le moins agi-
té possible dans son état de panique. 

C’est son imagination 
qui engendre sa peur 
mais c’est grâce à cette 
imagination aussi qu’elle 
la surmonte. 

À PROPOS  
DU  ROMAN
En juin 2002, au cours d’une 
soirée, une amie très chère 
que je croyais jusque-là bien 
connaître, me raconta soudain, 
en quelques mots, un épisode 
presque secret de son enfance : 
petite fille, elle avait durant 
trois jours caché un malade 
mental, “un fou”, évadé de l’asile 
psychiatrique que dirigeait 
son père. Cette brève évocation 
me bouleversa et le lendemain 
matin je l’appelai pour lui 
demander si elle “me donnait 
son histoire”. Généreuse, elle 
accepta en précisant qu’elle ne 
se souvenait guère des détails 
et que je devais me débrouiller 
toute seule. J’écrivis alors en 
peu de temps et avec beaucoup 
de liberté le roman de Betty qui 
allait devenir Elisabeth. C’était 
l’histoire de mon amie, ce n’était 
pas la mienne, mais sans doute 
une partie obscure de moi en 
profita pour s’y nicher.
Ce livre est devenu le film de 
Jean-Pierre Améris, à la fois 
fidèle et infidèle, très personnel 
et qui lui ressemble comme me 
ressemble aussi mon roman. 
Moi et lui, chacun à notre 
tour, avons éprouvé le besoin 
de s’approprier Betty, de la 
réinventer. Maintenant, elle a le 
visage désormais inoubliable de 
celle qui l’interprète : Alba-Gaïa 
Kraghede Bellugi. Cette petite 
fille qui va vivre sur les écrans 
a-t-elle encore un rapport avec 
la première petite fille, celle de 
jadis, mon amie ?
ANNE WIAZEMSKY
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LA CROIX
Poursuivant une œuvre d’une belle 
finesse tout entière dédiée à l’hu-
main, Jean-Pierre Améris capte 
avec subtilité le regard de la petite 
fille admirablement interprétée 
par Alba-Gaïa Kraghede Bellugi.

TÉMOIGNAGE 
CHRÉTIEN
Avec ce nouveau film, Jean-Pierre 
Améris évoque l’enfance avec une 
grande sensibilité, ses angoisses, 
ses peurs, ses rêves.

CRITIKAT.COM
Fantasmagorique et subtil, le film 
raconte l’enfance avec un mélange 
de poésie et d’emphase.
(…) C’est le monde de Betty qui 
est dépeint par le film, et l’astuce 
du scénario est de ne pas axer l’in-
trigue uniquement autour de la 
relation forcément ambiguë entre 
Yvon, le jeune schizophrène, et la 
petite fille. Certes la relation existe, 
mais Yvon n’est jamais que l’un des 
nombreux ressorts dramatiques 
de l’univers de la petite fille. Elle le 
domine totalement, fait du jeune 
homme sa poupée, le plie à ses dé-
sirs comme tout ce qui l’entoure. 
Betty aime le mystère. Et comme 
tout enfant, elle est attirée par ce 
qui lui fait peur parce que cela la 
terrifie. Le vent, les portes grin-
çantes, les formes projetées par la 
lune sur ses murs... Ces terreurs 
enfantines, le réalisateur choisit de 
les mettre en scène de façon brute, 
plutôt que d’adopter le point de 
vue subjectif de la petite fille. De 
là, le recours à une mise en scène 
étrange, incongrue dans un film 
tel que pourrait être Je m’appelle 
Élisabeth, à l’imagerie fantasma-
gorique très travaillée. Courses le 
long de murs sombres, présence 
des parents en ombres chinoises, 
douce lumière bleutée pour figurer 
la nuit noire, branches biscornues 
d’arbres oppressants : tous ces élé-
ments envahissent l’écran d’une 
façon très picturale, évoquant des 
illustrations d’un livre de conte. La 
petite fille est le plus souvent ex-
clue du champ dans ces séquences, 
ce qui permet d’adresser l’image 
directement à l’assistance. On 
pense notamment à l’univers de 
Tim Burton, surtout au château 
d’Edward aux mains d’argent, à 
ses ombres envahissantes héritées 
de l’expressionnisme allemand. 
En évoquant ainsi les terreurs en-
fouies de l’enfance, Jean-Pierre 
Améris donne à son film avec une 
étonnante intensité, une forme 
poétique qui renforce son dis-
cours.

voix off), déterminée à se réap-
proprier les mots, au premier chef 
son véritable prénom. Autour de la 
jeune Alba-Gaïa Kraghede Bellugi, 
les comédiens s’accordent comme 
des violons autour d’une soliste. 
(…)

LE FIGAROSCOPE.
Une aventure secrète de l’enfance, 
minime et intense, racontée avec 
sensibilité par Jean-Pierre Amé-
ris. Les ombres de la solitude, de 
la peur de l’abandon, les jeux de 
l’imagination, la complicité avec 
l’inconnu, tout est vu par les yeux 
de la petite fille. Sa grâce et sa gra-
vité tiennent le film sur une ligne 
pure à la tension vibrante. Entre 
jeu et drame, on grandit avec elle 
en retenant son souffle.

Stéphane Freiss et  Maria de 
Medeiros jouent leurs rôles de pa-
rents avec un talent consommé, 
et Benjamin Ramon se sort plutôt 
bien d’un premier rôle pourtant 
potentiellement risqué. Yolande 
Moreau, dans un rôle de femme 
mi-monstre (elle est muette et 
pratiquement autiste) mi-mère, 
assume son personnage avec une 
sobriété fissurée. Mais c’est Al-
ba-Gaïa Kraghede Bellugi qui est la 
véritable révélation du film. Dans 
le rôle de Betty, elle est suffisam-
ment crédible et sobre, la justesse 
de son rôle venant autant de la 
façon dont il a été écrit, que de la 
façon dont elle interprète l’ironie 
sérieuse propre à l’enfance plongée 
dans l’imaginaire, pour des adultes 
qui y sont devenus étrangers.
En choisissant de dépeindre le 
potentiel fantasmagorique de 

l’environnement et du scénario, 
Jean-Pierre Améris parvient à re-
nouveler le regard sur l’enfance au 
cinéma. (…)

POSITIF.   
NO549, NOV. 2006

(…) Les peurs enfantines, le poids 
des secrets, l’irrationnel, sont 
autant de thèmes familiers du ci-
néaste, qui rend d’emblée sensible 
la fascination de Betty pour le lan-
gage. En métaphysicienne née, elle 
cultive les pactes de confiance, les 
promesses, invente des raisons 
pour ce qu’elle ne comprend pas, 
comme pour déjouer la possibilité 
du mensonge, de la parole rom-
pue, et les prophéties distillées 
par son maître d’école (inquiétant 
Olivier Cruveiller). Elle parle tant 
qu’elle peut à son nouvel ami (en 

À la lecture du roman d’Anne Wiazemsky, quels étaient,  
selon vous, les clés d’une adaptation au cinéma ?
Betty vit une aventure qui la métamorphose. À la fin, elle n’est 
plus Betty, elle a grandi, elle dit : « Appelez-moi Elisabeth ». 
Elle a vécu quelque chose de fort, superbement décrit par 
Anne Wiazemsky. Mais l’enjeu dramatique reste en creux 
dans son livre. Dès ma première conversation avec Jean-
Pierre Améris, nous sommes tombés d’accord : il fallait créer 
un peu de suspense, et que l’histoire trouve une issue forte. 
Ce sera la fugue finale de Betty et d’Yvon, qui n’est pas dans 
le roman. Le cinéma n’a pas les mêmes impératifs que le 
roman : dans un film, un élément accessoire à l’histoire peut 
prendre une importance démesurée du simple fait d’être 
concrètement montré. Ici, il fallait élaguer afin de renforcer 
la structure dramatique. En particulier quand il s’agit de 
montrer ce qui pousse Betty à cacher le jeune homme échap-
pé de l’asile.

Qu’est-ce qui la pousse à prendre ce risque-là ?
Un fort sentiment d’abandon. Sa sœur, avec qui elle a une 
relation presque fusionnelle, part en internat. Seule avec 
ses parents, la petite fille découvre qu’ils sont en conflit puis 
qu’ils risquent de se séparer. Elle passe brutalement d’une 
existence heureuse à une remise en cause de la cellule fami-
liale qui se désagrège sous ses yeux. Son père lui refuse même 
d’adopter un chien parce que « ce n’est pas le moment », en 
clair, parce que l’avenir est très incertain. La seule personne 
dont elle se sente proche, c’est Rose : elle est bienveillante, 
mais il est difficile de tisser des liens vraiment normaux avec 
elle. Betty est déstabilisée, et elle éprouve une peur diffuse de 
ce qui peut arriver.

L’irruption du “fou” dans sa vie va tout changer ?
Cette présence soudaine pourrait ajouter à sa peur. Au 
contraire, elle va l’apprivoiser. Elle va reconstruire à sa ma-
nière une nouvelle cellule intime. Elle cache le garçon, c’est 
son secret. La cabane est la maison qu’elle aménage pour lui, 
mais aussi pour elle, comme un lieu protégé dans un envi-
ronnement qui lui est de plus en plus hostile. Avec Yvon, elle 
se réinvente une histoire, sur un mode presque ludique mais 
dans laquelle, comme tous les enfants qui jouent, elle s’inves-
tit très sérieusement.

Betty se retrouve ainsi entre deux mondes : celui de la réalité,  
et celui qu’elle se crée…
Oui, et d’ailleurs, en écrivant, j’avais une référence, Le Mes-
sager de Losey, où un jeune garçon est l’intermédiaire entre 
deux mondes. De la même manière, Betty passe d’un univers 
à l’autre, du réel à l’imaginaire, des gens normaux aux “fous”, 
de ce qui existe en plein jour à ce qu’elle cache...  
Dossier de presse
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Vous avez fait partie des Émotifs 
Anonymes ?
Lorsque dans les années 2000, j’ai dé-
couvert l’existence de ces associations, 
j’y suis allé. J’ai aussi fait partie d’un 
groupe de parole à l’Hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière. J’ai découvert d’autres 
gens, d’autres histoires et j’ai surtout 
pris conscience du nombre incroyable 
de personnes qui souffrent de ce mal-
être. Ce qu’un hyperémotif redoute le 
plus, c’est la mise en présence, l’intimi-
té. L’idée de se retrouver à nu, au propre 
comme au figuré, le panique. J’étais très 
étonné d’entendre le témoignage de 
très belles jeunes femmes qui étaient 
complètement angoissées à l’idée d’un 
rendez-vous, j’ai vu des hommes, dont 
j’aurais pu envier l’apparente assurance, 
raconter à quel point la perspective de 
faire un exposé en public les terrifiait. 
Je fus à la fois touché et ému par ces dé-
tresses quotidiennes.

Comment ce projet est-il né ? 
J’ai l’impression d’avoir toujours porté 
ce film en moi. C’est sans doute mon 
film le plus intime et le plus autobio-
graphique. J’ai toujours su qu’un jour, 
je raconterais une histoire autour de 
cette hyperémotivité, de ce trac que j’ai 
depuis mon plus jeune âge. Je me sou-
viens que lorsque j’étais enfant et que 
je devais sortir de la maison, je regar-
dais d’abord par l’entrebâillement du 
portail pour vérifier qu’il n’y avait per-
sonne dans la rue. Si j’arrivais en retard 
à l’école j’étais incapable d’entrer dans 
la classe. Cela s’est encore aggravé à 
l’adolescence et c’est d’ailleurs pour cela 
que je me suis pris de passion pour le 
cinéma. À l’abri des salles obscures, j’ai 
vraiment ressenti la peur, le suspense, 
la joie, l’espoir, je pouvais vivre les plus 
grandes émotions sans me soucier du 
regard des autres. 

Comment définiriez-vous le profil-type  
de l’hyperémotif  ? 
Ces gens-là ne sont pas timides, il 
s’agit d’autre chose. Ce sont des gens 
qui vivent dans une tension quasi per-
manente, écartelés entre un désir très 
fort d’aimer, de travailler, d’exister 
et quelque chose qui les retient et les 
bloque à chaque fois. Ils sont souvent 
pleins d’énergie, et ne sont ni déprimés 
ni dépressifs. C’est cet état de tension 
les définissant qui m’a mené vers la 
comédie parce que cela les place sou-
vent dans des situations incroyables. 
Dans ces groupes de parole, j’ai enten-
du des choses remarquablement drôles 
dont on arrivait à rire tous ensemble. 
Les hyperémotifs sont tellement prêts 
à tout pour éviter ce qui leur fait peur 
qu’ils se retrouvent dans des situations 
inextricables et vraiment burlesques. 
Et quand ils osent passer à l’acte, ils 
peuvent accomplir des choses folles. Ils 
fonctionnent comme des moteurs à ex-
plosion. C’est un formidable ressort de 
comédie. 

Pourtant, vous avez fait de nombreux 
films et le poste de metteur en scène est 
très exposé… 
De cette cinéphilie affective est venue 
mon envie de faire des films, et c’est le 
cinéma qui m’a permis de surmonter 
mes peurs. À mesure que je progressais, 
j’ai essayé de transformer ce trac en al-
lié. Il est devenu un moteur. C’est ainsi 
que j’ai osé faire mes premiers courts 
métrages et rentrer véritablement dans 
la peau d’un metteur en scène, avec 
tout ce que cela impose. Avec le recul, je 
m’aperçois que la peur a toujours été le 
sujet de mes films : la peur de s’engager 
dans le bateau de mariage, la peur 
de se lancer dans sa passion d’acteur 
pour les aveux de l’innocent, la 
peur de la mort dans c’est la vie, la 
peur de la sexualité dans mauvaises 
fréquentations. Les peurs de mes 
personnages constituent le prisme par 
lequel je les observe mais, parce que je 
suis d’une nature positive, j’aime aussi 
raconter comment ils les surmontent et 
s’en sortent.

LES ÉMOTIFS 
ANONYMES

Jean-René, patron d’une chocolaterie, embauche 
Angélique pour le poste de représentante 
commerciale. Elle a caché qu’elle était la 
chocolatière de génie de son précédent employeur 
et, ne sachant pas maîtriser ses émotions, elle 
participe à un groupe d’émotifs anonymes. Jean-René, 
grand sensible lui aussi, est terrifié par les femmes. 
Son psy l’incite à dîner avec une demoiselle. Troublé 
par Angélique, Jean-René l’invite au restaurant. Mais, 
gênés par leur timidité respective, ils ne parviennent 
pas à communiquer : le dîner est une catastrophe.

Comment les reconnaître ? 
Ce n’est pas évident. Ils sont souvent 
sans le savoir d’excellents comédiens. 
Puisqu’il faut assurer, ne rien lais-
ser transparaître de ses peurs, ils 
développent une aptitude à donner le 
change, à jouer, qui est souvent im-
pressionnante. Ce n’est pas un hasard 
si beaucoup de grands acteurs sont des 
hyperémotifs. 

Leur perception du monde est décalée ? 
Ces gens voient le monde comme un 
petit théâtre. Ils sont face à une scène 
de spectacle sur laquelle ils doivent 
monter pour jouer tout  en étant 
convaincus qu’ils ne seront pas capables 
de tenir le rôle. Rien n’est banal pour 
eux. Entrer dans un restaurant bondé, 
décrocher le téléphone. Tout les im-
plique à l’extrême. Du coup, ils voient 
aussi le monde avec une sorte de poé-
sie, un certain décalage, de l’étrange, 
un peu comme des enfants. Être émotif, 
c’est être vivant. Malgré toutes les diffi-
cultés que cela provoque parfois, c’est 

aussi une façon de voir la vie avec une 
intensité exceptionnelle. Paradoxale-
ment, je plains ceux qui sont blasés, qui 
ne ressentent rien, qui ne remarquent 
rien, qui vivent tout sans implication. 
Les émotifs gardent une fantaisie, une 
énergie qui leur fait voir le monde au-
trement. 

Vos films ont toujours parlé de 
personnages qui avaient du mal à trouver 
leur place…
J’ai toujours raconté des histoires sur 
des individus solitaires qui essaient 
d’intégrer des groupes. Ils ont peur 
mais ils cherchent le lien. C’est ce que 
j’aime raconter dans mes films et c’est 
un peu la fonction du cinéma: créer un 
lien, réunir.
L’hyperémotivité est une caracté-
ristique qui vous isole beaucoup. 
Enfant, j’étais plutôt solitaire. Même si 
je n’ai pas atteint ce genre d’extrême, 
j’ai connu des gens qui n’arrivaient 
même plus à sortir de chez eux. Tout 
devient une épreuve. Aller chercher le 
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l’est aussi, en s’appuyant sur toute cette 
matière autobiographique. Ensemble, 
on s’est attelés à l’histoire. Beaucoup 
de témoignages que j’avais entendus 
dans les cercles de parole concernaient 
le monde de l’entreprise et je souhai-
tais que la rencontre se déroule dans un 
cadre de travail. Puis c’est avec Philippe 
que nous avons trouvé l’idée du cho-
colat, peut-être parce que l’on était en 
Belgique, que l’on travaillait à Bruxelles 
dans un salon de thé, mais sûrement 
plus parce que le chocolat n’est pas le 
plus anodin des aliments. Le chocolat 
est connu pour aider à se sentir mieux, 
c’est un parfum et un goût liés à l’en-
fance, et les anxieux en abusent. D’où 
l’idée de la chocolaterie dans laquelle lui 
serait patron et elle chocolatière.

Comment avez-vous choisi  
vos comédiens ? 
Avant même de commencer à écrire, 
j’ai parlé du projet à Isabelle Carré. Avec 
elle, je venais de tourner maman est 
folle pour la télévision et j’avais dé-
couvert que nous avions beaucoup de 
points communs. Avec Isabelle, je me 
suis senti à l’aise comme rarement. J’ai 
eu l’impression de rencontrer une sorte 
d’alter ego. On a parlé du sujet et elle 
s’est immédiatement montrée intéres-
sée. En collaborant aussi longtemps en 
amont, on a pu nourrir son personnage 
de petites choses qui viennent d’elle ou 
de moi. C’est une comédienne avec la-
quelle j’ai une vraie affinité et j’espère 
retravailler avec elle. J’ai pensé aussi 
à Benoît Poelvoorde très rapidement. 
Chez Benoît, on sent cette tension. 
Quand il joue, il se jette dans la scène 
comme un hyperémotif se jetterait dans 
la vie. Il se lance, sans filet. C’est un gé-
nie comique et comme tous les artistes 
de ce niveau, la faille et l’émotion ne 
sont jamais loin. Il peut vraiment être 
bouleversant tout en étant drôle. L’idée 
était aussi de le découvrir sous un jour 
un peu différent, plus sur le fil entre 
son émotion et son talent comique. Le 
fait d’écrire pour lui et Isabelle nous a 
vraiment portés. 

pain ou croiser des gens dans un esca-
lier devient un effort. Il y a une peur de 
l’autre et de son regard. 

À votre avis, êtes-vous né hyperémotif ou 
l’êtes-vous devenu ?
Je crois que l’hyperémotivité trouve 
ses racines dans l’enfance. Je me sou-
viens que dans ma famille, quand j’étais 
jeune, l’anxiété était omniprésente. Il 
n’y a aucun reproche de ma part envers 
mes parents mais mon père disait sou-
vent, comme Jean-René dans le film, 
« Pourvu qu’il ne nous arrive rien ! ». 
On baignait dans cet état d’esprit. Une 
autre phrase revenait souvent : « Sur-
tout, ne nous faisons pas remarquer ». 
Si le téléphone sonnait, c’était forcé-
ment pour nous annoncer la mort de 
quelqu’un ! On vivait donc dans la 
crainte du coup dur, en faisant notre 
possible pour ne pas nous faire remar-
quer. Le fait que je sois grand allait bien 
sûr à l’encontre de ce second précepte. 
Résultat : même encore aujourd’hui, me 
retrouver debout dans une pièce, pour 
un cocktail par exemple, au milieu de 
beaucoup de gens, est un cauchemar 
absolu ! 

Comment avez-vous décidé d’en faire  
la base de votre nouveau film ? 
C’est un processus lent, une envie qui 
s’est renforcée en moi au fil du temps. Je 
suis taraudé par une question : de quoi 
a-t-on peur dans la vie ? De la sanction, 
de la moquerie, de l’échec, du regard 
des autres ? (…) On a tous le regret de ne 
pas avoir tenté, et c’est souvent stupide. 
Il faut se lancer, ne pas avoir peur de 

Votre film revisite beaucoup des passages 
obligés de la comédie romantique,  
mais sous un angle inédit, décalé,  
et en les emmenant plus loin… 
J’aime l’idée de films au genre claire-
ment identifié et pour cette comédie 
romantique, je me suis souvenu de films 
que j’ai adorés, souvent anglo-saxons. 
J’aime l’idée d’univers à part, cohérent, 
d’un petit monde. La métaphore du 
théâtre est vraiment parfaite : des gens 
montent sur scène, certains restent 
dans les coulisses, la plupart préfèrent 
être spectateurs. Ils restent dans 
l’ombre, ce sont les plus nombreux, les 
plus modestes et ils me touchent. C’est 
à eux que je m’intéresse. Jean-René et 
Angélique sont de petites gens mais ils 
peuvent quand même trouver leur place 
dans le monde et dans une comédie 
romantique. Ce sont des héros qui rem-
portent beaucoup de petites batailles, 
mais surtout sur eux-mêmes. Ils luttent 
pour trouver leur place dans le petit 
théâtre du monde.

Vous souvenez-vous de la première scène 
tournée avec Isabelle et Benoît ? 
La première vraie scène fut celle du 
restaurant, leur premier dîner. Nous 
étions au cœur du sujet, leur rapport 
fait d’élans, d’envies, de blocages, de 
doutes, chacun pensant qu’il est le plus 
terrifié, avec tous les quiproquos que 
cela engendre. Il y avait une vraie émo-
tion à tourner cette scène. (…) Isabelle et 
Benoît ont tout de suite eu le ton juste, 
un mélange d’humour et d’émotion. Ils 
étaient drôles et bouleversants.

Votre film offre un environnement assez 
stylisé, presque hors du temps. On pense 
parfois à une fable. Comment avez-vous 
défini le style visuel ? 
Cet aspect-là correspond parfaitement 
à la perception que les émotifs ont du 
monde. Je voulais que le spectateur 
plonge dans leur subjectivité. Dans mes 
premiers films, j’étais plutôt partisan 
du réel : j’ai tourné les aveux de l’in-
nocent en prison, c’est la vie dans 
une véritable unité de soins palliatifs. 
Ma démarche était d’amener la fiction 
dans le réel. Depuis je m’appelle 
elisabeth ,  j ’ose davantage créer 
des mondes. Sur les émotifs ano-
nymes, j’étais entouré d’une équipe 
artistique que j’apprécie beaucoup – Gé-
rard Simon à lumière, Sylvie Olivé à la 
décoration et Nathalie du Roscoat aux 
costumes – et nous avons créé cet uni-

vers intemporel. Pour le personnage 
d’Isabelle, la référence était Ginger 
Rogers qui est vraiment une actrice 
que j’adore, Benoît était un peu James 
Stewart dans the shop around the 
corner d’Ernst Lubitsch. Cela passe 
par une palette de couleurs, le rouge et 
le vert, un style vestimentaire qui peut 
faire penser aux années cinquante mais 
dans un dynamisme d’aujourd’hui, une 
architecture qui rappelle plus Londres 
que Paris, avec des briques, des pe-
tites vitrines aux lumières chaudes. Je 
voulais aussi retrouver, transmettre ce 
plaisir qui m’a fait adorer le cinéma, 
pénétrer un autre univers, quitter le 
monde réel.

C’est dans cet esprit que vous avez aussi 
fait chanter vos comédiens dans le film…
J’ai toujours aimé les chansons dans 
les films. La petite chanson qu’Isabelle 
chante – La confiance – est tirée du film 
la mélodie du bonheur de Robert 
Wise, et c’est Julie Andrews qui l’inter-
prète lorsqu’elle se demande pourquoi 

elle a si peur alors qu’elle est à la veille 
d’une grande aventure. Pour Angélique, 
le personnage d’Isabelle, la fredonner 
c’est un peu comme serrer son doudou, 
cela la rassure. Le personnage de Be-
noît chante aussi mais pour une autre 
raison, tout aussi crédible du point de 
vue de la psychologie des émotifs. Be-
noît chante Les yeux noirs et je le trouve 
bouleversant. Ce n’était pas facile pour 
lui. Ce que fait son personnage est assez 
symptomatique de ce que font les émo-
tifs. Il a peur de tout, il tremble de se 
retrouver seul avec la femme qu’il aime, 
mais tout à coup, il se jette sur le mi-
cro et lui chante une chanson en plein 
restaurant. La façon dont Benoît l’a 
chantée, ce qu’il dégage à ce moment-là, 
reste un de mes souvenirs les plus forts 
sur ce film. J’étais vraiment ému. 

De quoi êtes-vous le plus heureux  
avec ce film ? 
Ce qui m’émerveille, c’est la force co-
mique et l ’émotion dont Benoît et 
Isabelle ont fait preuve. Ils ont donné 
vie aux personnages dans une huma-
nité qui est la leur. C’est à eux que l’on 
s’attache. Sur un plan plus personnel, ce 
film constitue une étape dans mon che-
minement. Quelque chose se dénoue 
en moi, j’assume encore plus les choses, 
j’ai envie d’aller vers les gens et de leur 
dire que ce n’est pas une honte d’avoir la 
trouille, que ce qui est dommage c’est de 
ne pas essayer. Dans le film, Angélique 
et Jean-René ne surmonteront pas tout, 
mais ils ne seront plus seuls. J’espère 
que ce film rendra les gens heureux.

l’échec, ne pas craindre d’atteindre sa 
limite. L’important n’est pas de réus-
sir ou d’échouer, mais de tenter. On a 
trop peur de l’échec. On est dans une 
époque de course à la performance et 
cela ajoute encore une pression qui 
n’apporte rien. Il faut réussir, il faut 
être beau, jeune mais cela écrase les 
gens. Personne n’arrive à être aussi per-
formant que les modèles que l’on nous 
donne. C’est aussi ce que j’essaie de dire 
avec ce film. J’ai eu envie de raconter 
une histoire autour de ce trac mais avec 
une approche légère, qui puisse donner 
confiance aux gens qui, à des degrés 
divers, se reconnaîtront dans les souf-
frances des personnages.

Comment avez-vous structuré l’histoire ?
J’ai vraiment pensé à ce film pendant 
des années, et l’ai nourri de rencontres 
et de ma propre expérience. Les choses 
se sont cristallisées lorsque je me suis 
aperçu que l’on pouvait aborder ce 
thème par le biais de la comédie ro-
mantique. Le potentiel des situations 
possibles entre deux personnes at-
teintes d’hyperémotivité était énorme. 
J’ai commencé à collecter des notes, à 
me documenter. J’ai aussi beaucoup lu, 
notamment l’ouvrage de Christophe 
André et Patrick Legeron, La peur 
des autres. Au final, j’ai réuni plus de 
cent pages de notes et réflexions, mais 
c’est la rencontre avec Philippe Blas-
band, un scénariste belge, qui m’a 
aidé à construire l’intrigue. Je lui ai 
apporté l’envie de faire une comédie 
romantique entre deux grands émo-
tifs qui ignorent chacun que l’autre 

Surtout, 
ne nous 
faisons pas 
remarquer.

Ce sont des 
héros qui 
remportent 
beaucoup  
de petites 
batailles,  
mais surtout 
sur eux-
mêmes.
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anonymes. Du coup, pour le film, je 
suis moi-même allée dans les groupes 
de parole. Au début, j’étais un peu mal 
à l’aise, j’avais l’impression de me servir 
de la fragilité de ces gens pour nourrir 
mon travail, mais nous nous sommes 
mis à échanger, à parler et cela a eu un 
effet à la fois sur mon travail et dans 
ma vie. Avec eux, j’ai pris conscience du 
besoin de rencontrer des gens auxquels 
on ressemble. 

Qu’avez-vous pensé en découvrant  
le scénario achevé ? 
Jean-Pierre et moi discutions des films 
que nous aimons, dans un registre très 
large, des comédies américaines des 
années cinquante aux comédies senti-
mentales anglaises contemporaines, de 
Woody Allen à Judd Apatow. Lorsque 
j’ai découvert le scénario terminé, j’ai 
retrouvé cet esprit. Jean-Pierre est 
quelqu’un de romantique et je trouve 
cela assez rare chez un metteur en 
scène français. Dans son film, on re-
trouve le goût des situations, des joutes 
verbales, les dialogues ciselés, le tempo. 
Tous ces ingrédients sont là. La scène 
du premier dîner au restaurant est em-
blématique. Elle avec ses fiches pour 
se rassurer, lui avec ses chemises pour 
se changer. La situation est excellente 
mais cela ne s’arrête pas là. C’est tout un 
rythme, des détails, des maladresses, 
des ruptures de ton qui font avancer 
l’intrigue et révèlent les personnages. 
La grande force du projet de Jean-Pierre 
est de reposer sur un sentiment intime. 

Vous souvenez-vous de la première fois 
où Jean-Pierre Améris vous a parlé du 
projet ? 
C’était bien avant qu’il ne l’écrive. 
Nous venions de tourner maman est 
folle et il m’a juste parlé de l’idée. Il 
m’a confié qu’il se rendait aux réunions 
des Émotifs Anonymes et nous avons 
beaucoup échangé autour de ce que 
nous ressentions de notre émotivité. 
Cela nous a rapprochés. Jean-Pierre est 
quelqu’un que j’apprécie énormément 
en tant qu’homme et en tant que met-
teur en scène. J’aime sa façon de diriger. 
L’idée de retravailler avec lui et sur ce 
sujet-là en particulier me tentait vrai-
ment. 

Comment définiriez-vous  
votre émotivité ? 
Aujourd’hui, j’en parle plus facile-
ment. Ça a été une souffrance mais 
c’est beaucoup plus léger maintenant. 
C’est quelque chose qui affecte votre 
quotidien. Par exemple, lorsque je me 
mettais en colère, je pleurais. Une part 
de moi-même se retournait contre 
moi. C’est assez compliqué à gérer 
parce que tout à coup, il y a quelque 
chose qui vous submerge. Il n’y a pas si 
longtemps, lorsque j’allais à un dîner, 
il fallait que je fasse dix fois le tour du 
pâté de maisons, parfois en pleurant, 
avant d’oser m’y rendre effectivement. 
Pour moi, la timidité et l’hyperémoti-
vité sont liées. Je crois que ce n’est pas 
par hasard si je fais ce métier. Jouer me 
permet de canaliser, de valoriser ces 
émotions. Exercer un métier où il s’agit 
de se montrer et de ressentir en public 
peut paraître paradoxal, mais ça ne l’est 
pas. Sur un plateau ou une scène, on est 
caché derrière un personnage, derrière 
une mise en scène. Être comédienne 
m’autorise à vivre des émotions avec 
une liberté et une intensité qui ne sont 
pas toujours permises dans la vie.

Savez-vous d’où vous vient cette  
émotivité ? 
Pas vraiment. Peut-être quelque chose 
dans l’adolescence, des chocs émotion-
nels, des circonstances qui ont sans 
doute favorisé cette tendance. En-
fant, j’étais assez sûre de moi, et c’est 
à l’adolescence que cela s’est fragilisé. 
Heureusement, mon métier, les ren-

Il n’a pas pris un sujet dans l’air du 
temps, il n’a pas sorti un “pitch”. Il est 
allé au plus profond de lui-même pour 
puiser la matière d’une histoire qu’il a 
ensuite emmenée vers l’universalité. 
C’est une comédie qui part d’une réa-
lité. C’est une histoire hors norme qui 
parlera à tout le monde. 

Comment avez-vous approché  
le personnage d’Angélique ? 
Il y a chez Angélique une certaine ten-
sion. C’est un de mes points communs 
avec le personnage. Un peu comme elle, 
au-delà de la douceur que l’on perçoit 
d’abord, j’ai énormément d’énergie et 
je suis du genre volontaire ! Il ne fallait 
pas qu’elle semble timorée. Elle n’est 
pas du genre à hésiter. Elle a envie de 
tout mais elle est bloquée. Sachant cela, 
si on devait définir Angélique d’un seul 
adjectif, “courageuse” serait le plus 
adapté. Il faut un sacré courage pour 
surmonter ce qui l’entrave. Le cou-
rage, c’est la clef du personnage. Le fait 
qu’elle ait un don me touchait aussi. Et 
que paradoxalement, pour elle, il n’est 
pas facile de vivre avec ça. Au début, elle 
aurait presque envie de s’en excuser, de 
le cacher. Il va lui falloir du temps pour 
apprendre à l’assumer. C’est une autre 
jolie chose que dit le film : les gens les 
plus modestes, dans tous les sens du 
terme, peuvent avoir un don et cette 
histoire raconte comment ils peuvent 
l’exprimer et le partager. Visuellement, 
pour le personnage, je voyais souvent 
une sorte de Mary Poppins, d’ailleurs 
incarnée par Julie Andrews. J’ai aussi 
parfois pensé à ma mère – une source 
d’inspiration inépuisable. Je me rap-
pelle, quand j’étais enfant, son désarroi 
devant des vendeuses un peu trop au-
toritaires. Cette fragilité qui surgit tout 
à coup m’a beaucoup marquée. C’est ce 
que vit Angélique. 

Comment avez-vous réagi lorsque  
vous avez su que Benoît serait votre 
partenaire ? 
J’ai su dès le départ que Jean-Pierre sou-
haitait lui confier le rôle de Jean-René et 
c’était pour moi une raison supplémen-
taire de me réjouir et d’être impatiente 
de commencer le tournage. En ayant 
le casting aussi tôt dans le dévelop-
pement, Jean-Pierre et le scénariste, 
Philippe Blasband, ont pu faire du 
sur-mesure.
Benoît est quelqu’un que j’aime énor-
mément pour beaucoup de raisons. J’ai 
une grande reconnaissance envers ces 

contres et le fait d’avoir pu mener la vie 
dont j’ai rêvé m’ont aidée à surmon-
ter cela. C’est exactement l’histoire du 
film. Certaines choses vous empêchent 
d’avancer, il faut les contourner et trou-
ver le moyen de faire à sa façon. 

Avez-vous comparé vos expériences  
avec Jean-Pierre ? 
Nous avons surtout discuté. Je lui ai par 
exemple raconté que lorsque je suis allé 
à Cannes pour la présentation de la 
femme défendue de Philippe Harel, 
j’étais terrifiée. J’étais seule et l’unique 
moyen que j’avais trouvé pour me ras-
surer était de chanter une chanson de 
la mélodie du bonheur. Dès que je 
stressais, comme Julie Andrews, je me 
répétais : «J’ai quand même confiance 
en moi…» Cela m’aidait. J’avais aussi 
plein de grigris sur moi, des babioles. 
Aujourd’hui ça va mieux ! Jean-Pierre a 
beaucoup aimé cette anecdote et l’a uti-
lisée dans le film. Des échanges comme 
celui-là, nous en avons eu énormé-
ment et ils ont contribué à nourrir mon 
personnage. (…) Une des choses qui 
m’intéresse le plus dans mon métier, 
c’est la possibilité qu’il offre de rentrer 
dans d’autres univers que le mien. On 
ne le fait pas comme de simples obser-
vateurs, on le fait de l’intérieur, avec 
ceux qui le vivent. On se retrouve dans 
des mondes, dans des réalités dont on 
a connaissance mais qui nous restent 
habituellement fermés. Jean-Pierre 
m’avait permis cela. Cette notion d’uni-
vers se retrouvait avec les émotifs 

êtres qui, comme lui, ont une très forte 
singularité et l’assument. Ils en font une 
force et nous aident à assumer tous les 
petits côtés hors norme que nous pou-
vons avoir. Leur personnalité éclaire un 
champ de liberté dans lequel il est plus 
facile d’exister. Cela fait beaucoup de 
bien. Ces gens-là sont précieux, il faut 
les protéger, les laisser exister. Benoît 
est de cette espèce. 

Comment avez-vous fonctionné avec lui ? 
Nous nous retrouvions cinq ans après 
entre ses mains. À l’époque, avec ce 
film d’Anne Fontaine, Benoît abordait 
un registre assez nouveau pour lui. Il 
était dans le doute. Là, je l’ai redécou-
vert plus puissant, encore plus à l’aise 
dans la gamme des facettes qu’il maî-
trise parfaitement. Mais son jeu s’est 
encore enrichi, il a gagné en souplesse. 
Il est capable de jouer sur différents re-
gistres, parfois simultanément. C’est 
impressionnant. Benoît est pudique 
et j’aime cela. Tout ce qu’il donne n’en 
a que plus de prix. Sa confiance me 
touche. Nous avons commencé par la 
scène du restaurant, ce qui était très 
intelligent car toute la complexité du 
rapport des personnages est là. On sent 
une tension, une énergie dans la scène 
et je crois que nos retrouvailles y sont 
pour quelque chose. Un peu comme les 
personnages, nous avions envie de re-
jouer ensemble et peut-être peur de ne 
pas être à la hauteur de l’autre. 

Comment avez-vous travaillé  
avec Jean-Pierre ? 
Il est très précis, il n’hésite pas à faire 
beaucoup de prises. Il nous aide à avan-
cer en garantissant la cohérence du 
film. Jean-Pierre est proche de nous, 

pugnace, il ne nous lâche pas. Jean-
Pierre nous disait jusqu’où aller dans 
le jeu. Il fallait se mouiller mais sans 
aller jusqu’au caricatural. C’est lui qui 
nous donnait la limite. Je suis touchée 
qu’il ait mis des choses qui me sont per-
sonnelles dans le film. Cela confirme si 
besoin la proximité que nous avons. Il 
y a beaucoup d’aspects de lui dans les-
quels je me reconnais. 

Qu’avez-vous ressenti en découvrant  
le film achevé ? 
Il y a un plan que j’adore : celui de 
Benoît lorsqu’il vient de changer de 
chemise et qu’il revient dans le restau-
rant, sur le morceau You are my destiny. 
Je le trouve beau, il dégage un truc in-
croyable. Par rapport au film dans son 
ensemble, ce n’est pas une simple comé-
die, aussi brillante et pétillante soit-elle. 
Je crois que Jean-Pierre accomplit un 
chemin dont les émotifs anonymes 
est une étape importante. Dans tous 
ses films, il parle de groupes et de per-
sonnages décalés, solitaires, fragiles. 
maman est folle était dans cette li-
gnée. Il y a pourtant une différence : 
le plus souvent, Jean-Pierre apportait 
ses histoires dans un contexte très réel 
alors que là, plus que jamais, il apporte 
sa réalité, une véritable intimité, dans 
un univers qu’il a créé de toutes pièces. 
Le film est très mis en scène, les décors, 
les costumes, la lumière sont stylisés, 
hors du réel et c’est le cœur du sujet qui 
cette fois, nous ramène à une réalité. Je 
crois que Jean-Pierre, un peu comme 
ses personnages, a gagné en assurance. 
Du coup, dans un vrai tempo de co-
médie, son film porte un espoir qui lui 
ressemble. Il parle de gens modestes 
qui vont vers de grandes choses. 

e n t r e t i e n  a v e c   I S A B E L L E  C A R R É 
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beau rôle depuis bien longtemps 
avec ce personnage de patron droit 
dans ses bottes, ce vieux garçon qui 
bafouille. Jean-Pierre Améris signe 
un véritable petit chef-d’œuvre de 
poésie et d’émotions ; un magni-
fique objet cinématographique 
qu’on regarde tout en ayant peur 
de déranger ce duo de tourte-
reaux névrosés qui n’osent se dire 
qu’ils s’aiment. Quand Jean-René 
rencontre Angélique, nos cœurs 
fondent tout comme le chocolat, et 
les larmes ne sont pas loin.  – Arno 
Gaillard 

TÉLÉRAMA 
Elle s’appelle Angélique, lui, c’est 
Jean-René. Frissonnant, balbu-
tiant, trébuchant, ces timides 
pathologiques se rencontrent 
(enfin, essaient) sur leur lieu de 
travail, une chocolaterie au bord 
du dépôt de bilan. À la moindre 
contrariété, elle tombe dans les 
pommes. Au moindre embarras, 
il change de chemise, pour ne pas 
se retrouver trempé de sueur. C’est 
l’occasion d’une scène hilarante, au 
cours du premier tête-à-tête – for-
cément terrifiant – entre ces deux 
handicapés de la vie.
Enfin un film sur la phobie sociale, 
traitée sur le mode humoristique 
et primesautier... presque à l’excès. 
Ces personnages, croqués à la ma-
nière des Caractères de La Bruyère, 

sont attendrissants, drôles, mais 
résolument univoques : la névrose, 
et rien d’autre. Servi dans un écrin 
rétro et pimpant à la Jeunet (les pe-
tits manteaux colorés de l’héroïne 
semblent avoir été fauchés dans la 
garde-robe d’Amélie Poulain), ce 
conte psychologique reste genti-
ment à la surface (rougissante) des 
émotions.
L’atout majeur du film, ce sont les 
prestations d’Isabelle Carré et de 
Benoît Poelvoorde, entre séances 
chez le psy pour l’un et thérapie de 
groupe pour l’autre – les fameux 
“émotifs anonymes” du titre. Il y 
a entre eux une indéniable com-
plicité, une jubilation partagée à 
interpréter ce couple de violettes 
effarouchées.  – Cécile Mury 

POSITIF
(…) Le cinéaste traite son sujet 
(très) original sur le ton de la fable 
et privilégie toujours la légèreté et 
l’humour. Dans un Paris qui fait 
parfois songer à celui de Jean-
Pierre Jeunet (Le fabuleux destin 
d’amélie poulain), Améris or-
chestre les rendez-vous manqués 
de ses deux personnages, marty-
risés par leurs névroses et autres 
empêchements intérieurs. Stylisé 
et distancié, le film doit ce qu’il 
doit aux comédies américaines de 
l’âge d’or (celles de Lubitsch en par-
ticulier) et bénéficie en outre des 
prestations emballantes d’Isabelle 
Carré et Benoît Poelvoorde qui 
avaient déjà tourné ensemble dans 
Entre ses mains (Anne Fontaine). 

La réussite réelle du film doit beau-
coup à leur complicité, sensible au 
cœur de chaque scène. – Olivier De 
Bruyn 

LE POINT
(…) Car que se passe-t-il quand un 
homme et une femme tombent 
amoureux sans savoir, bien sûr, 
que l’autre appartient à cette 
tranche de la population ? «Les 
hyperémotifs sont tellement prêts 
à tout pour éviter ce qui leur fait 
peur qu’ils se retrouvent dans des 
situations inextricables», explique 
Améris. Les obstacles, les déro-
bades, les soubresauts, les fuites 
perpétuelles, tous ces ingrédients 
permettent d’alimenter de ma-
nière inédite et réaliste le moteur 
à explosion que doit être la comé-
die sentimentale. L’ensemble flirte 
avec la comédie musicale – on y 
chante quelquefois –, mais Poel-
voorde et Carré savent lui donner 
un charme fou. (…) ces deux ac-
teurs sont tellement proches de 
leurs émotions qu’ils contrôlent 
parfaitement le frein, la tension 
qui les bride. De son côté, Amé-
ris sait instiller dans son scénario 
quelques moments de folie cocasse 
bienvenus. – François-Guillaume  
Lorrain 

PREMIÈRE
(…) Jean-Pierre Améris signe une 
première comédie étonnamment 
stimulante et réussie, tirée de 
sa propre expérience d’hyperé-
motif. Tout, dans Les émotifs 
anonymes, rappelle les classiques 
américains du genre, de l’élégance 
de la mise en scène (mention spé-
ciale aux costumes et aux décors) 
au sens du tempo, sans oublier 
l’inévitable discours social. (...) 
Évitant tout cynisme (autre symp-
tôme de notre époque tristouille), 
il signe une comédie sentimen-
tale absolument inoffensive mais 
parfaitement bouleversante. – 
Christophe Narbonne

LE MONDE
(…) Sur fond de confection de ga-
nache et de dégustation d’arômes 
explosant dans la bouche, cette 
comédie romantique n’a d’autre 
but que de raconter la rencontre 
entre ces deux célibataires que 
le moindre émoi submerge, et 
les étapes qui les mèneront à en-
visager de faire vie commune 
après avoir enchanté le palais des 
consommateurs gourmands.
(…) Aucune prétention dans ce 
divertissement volontairement 
campé dans des décors plutôt 
kitsch, surannés, aux couleurs 
de confiserie, avec hôtel vieil-
lot, vestes en tweed, et qui ne 
peut fonctionner que sur les 
ressources comiques des deux 
acteurs concernés. Aubaine, c’est 
le cas avec Isabelle Carré et Be-
noît Poelvoorde, elle jouant sur le 
charme discret de ses réactions 
hypersensibles, et lui sur l’éven-

tail de ses irrésistibles mimiques.
L’inénarrable Jean-René est amené 
par son psy à pratiquer quelques 
exercices : s’obliger à toucher 
quelqu’un, offrir un cadeau... Tests 
dont il s’acquitte avec un sens inné 
de la dérobade et une fâcheuse 
propension à la transpiration. Roi 
de la poudre d’escampette, cet 
homme que les femmes terrorisent 
et que paralyse toute intrusion 
dans son intimité, file changer de 
chemise toutes les deux minutes et 
détale après avoir fait l’amour.
Les tourtereaux parviendront-ils à 
aller jusqu’au mariage, événement 
stressant s’il en est ? Ils auront 
eu loisir de nous faire sourire, en 

particulier lorsqu’ils poussent la 
chansonnette, Angélique pour un 
air de La mélodie du bonheur, et 
Jean-René pour un chant tzigane 
endiablé. – Jean-Luc Douin

LE PARISIEN 
(…) S’ensuit une comédie au 
charme fou, qui séduit à la fois 
par son ambition – son style rend 
joliment hommage à l’âge d’or hol-
lywoodien – et sa modestie.
Face à Isabelle Carré, adorable, 
Benoît Poelvoorde n’en finit pas 
d’étonner, d’amuser, d’émouvoir. 
Et on ne se lasse pas de l’admirer.
– Marie Sauvion

LES INROCKS
  (…) Deux acteurs au sommet 
de leur art, qui balancent leurs 
répliques avec un timing d’une 
extrême précision, et qui brillent 
surtout par une sincérité absolue.
Isabelle Carré (à croquer), Benoît 
Poelvoorde (à craquer), un duo co-
mico-romantique qui marche et 
qui n’en fait jamais trop. Ces deux 
grands acteurs insufflent à leurs 
personnages respectifs une dose 
de tristesse qui n’a rien à voir avec 
les habituelles tentatives forcées 
des comiques de prouver qu’ils 
sont aussi de grands tragédiens : 
ici, Carré et Poelvoorde jouent lé-
ger, sur la faiblesse, la fragilité, la 
nervosité, davantage que sur le dé-
sespoir ou la méchanceté.
Le tout baigne dans une ambiance 
musicale (violons omniprésents) 
qui offre deux beaux moments : 
la scène chantée-dansée de Carré, 
la reprise des Yeux noirs (numéro 
1 au box-office de la chanson tzi-
gane) en français par Poelvoorde : 
ça devrait être grotesque, et c’est 
parfait. – J.B. Morain 

PARISCOPE
Qu’elles sont tendres et douces, 
ces quatre-vingt minutes pas-
sées en compagnie de ces deux 
grands “malades” de la vie et qui 
redoutent tant de se jeter dans ses 
bras. Isabelle Carré est une Angé-
lique à la frêle petite silhouette qui 
s’évanouit dès qu’elle explique au 
groupe qui l’écoute une fois par 
semaine son émotivité anormale. 
Chaplinienne, gauche et hésitante, 
pauvre jeune fille perdue, elle est la 
jolie flamme de cette belle histoire. 
Benoît Poelvoorde tient son plus 
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venir en quelque sorte sa propre fille, 
comme dans l’histoire d’Helen Keller. 
Leur histoire me donnait aussi l’occa-
sion d’aborder pour la première fois le 
thème de la foi, sous l’angle de la foi du 
charbonnier. Sœur Marguerite est une 
femme pragmatique, comme toutes 
les religieuses qui s’occupaient des 
pauvres, des malades, des vieux… Sa foi 
l’engage au travail, un travail patient et 
quotidien auprès de Marie. Elle n’im-
plore pas Dieu d’accorder telle ou telle 
chose à Marie ou à elle-même, elle agit ! 

Sur quelles bases avez-vous écrit votre 
scénario ? 
Mon intérêt pour Marie Heurtin m’a 
très vite conduit à Larnay où, pour la 
première fois de ma vie, j’ai rencontré 
des enfants nés sourds et aveugles. J’ai 
ressenti un choc similaire à celui que 
j’avais reçu en me rendant pendant des 
mois dans un centre de soins palliatifs 
pour c’est la vie. En découvrant cette 
communication qui ne passe que par le 
toucher, la main, le contact et l’odorat ; 

en rencontrant ces enfants qui, lorsque 
vous arrivez, vous l’inconnu, viennent 
vous toucher, vous sentir, vous palpent 
le visage, vous reniflent… j’ai été boule-
versé par ce contact très charnel et cette 
découverte qu’il pouvait y avoir une 
communication sans parole et pour-
tant efficace. À partir de cette première 
visite, j’ai passé beaucoup de temps 
dans le centre de Larnay, et pendant 
quatre ans, tout le temps de l’écriture 
avec le scénariste Philippe Blasband, 
j’y suis allé très souvent. On rencontre 
aujourd’hui à Larnay le même type d’en-
fants que Marie Heurtin, confrontés 
aux mêmes défis. Leurs éducateurs, 
comme sœur Marguerite, se battent 
pour trouver les moyens de rejoindre 
ces enfants nés sourds et aveugles, qui 
sont au départ craintifs et apeurés, en-
fermés, pour lesquels tout est agression, 
afin de susciter chez eux l’étincelle du 
langage grâce à cette langue des signes 
dans la main. Sortir de sa prison intime 
pour rejoindre l’autre, grâce au langage, 
est un enjeu magnifique et boulever-
sant. Il ne suffit pas, en effet, de faire 
toucher à Marie son objet fétiche, en 
l’occurrence un couteau donné par ses 
parents, et de lui faire associer le signe 
couteau… Cela prend des mois avant 
l’étincelle qui va ouvrir ces enfants au 
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MARIE  
HEURTIN

Quelle est la genèse du film et l’origine  
de votre rencontre avec Marie Heurtin ? 
Au cours de mon adolescence, j’ai été 
très impressionné par l’histoire d’He-
len Keller, cette jeune fille américaine 
sourde-aveugle sauvée par sa gouver-
nante, découverte avec le film miracle 
en alabama, d’Arthur Penn. Cette 
histoire m’avait bouleversé à une pé-
riode où j ’étais très mal dans ma 
peau, parce que “trop” grand et déjà 
très travaillé par l’histoire du corps, 
du monstre, la question du handicap 
et de la différence. Depuis lors, Helen 
Keller m’a accompagné. J’ai vu tous les 
films et téléfilms tirés de son histoire 
et j’ai un jour imaginé de la raconter 
à mon tour. Mais Helen Keller est un 
monument ! Les droits étaient vertigi-
neux. Après la déception initiale, j’ai 
entamé des recherches sur les sourds-
aveugles. Comme sur tous mes films, 
j’ai commencé par une démarche docu-
mentaire. J’ai trouvé un livre de Louis 
Arnould, Âmes en prison, écrit dans les 
années 20, une succession de portraits 

de sourds-aveugles, dont celui de Marie 
Heurtin, dont j’ignorais tout bien que 
son histoire soit antérieure à celle de la 
jeune Américaine. J’ai alors découvert 
qu’elle avait été accueillie dans un pen-
sionnat tenu par des religieuses de la 
congrégation des Filles de la Sagesse, à 
Larnay, près de Poitiers (…) 

Parmi tous les enfants dont parle 
Louis Arnould, qu’est-ce qui vous a 
particulièrement touché chez Marie 
Heurtin ? 
Lorsque Marie Heurtin arrive à Larnay, 
vers onze ans, c’est l’enfant sauvage, 
une « bête furieuse » comme le dit Louis 
Arnould. Ce qui m’a tout de suite atti-
ré est ce rapport bientôt fusionnel qui 
va s’instaurer entre sœur Marguerite 
et cette enfant sauvage à laquelle elle 
doit tout apprendre, à commencer par 
le langage. J’ai immédiatement pres-
senti que cette relation avait dû être 
passionnante entre une religieuse à la-
quelle sa condition interdisait d’avoir 
des enfants, et cette petite qui allait de-

monde grâce au langage. Le jour où ils 
découvrent qu’il existe un lien entre le 
signe et l’objet, ils peuvent désormais 
appréhender et dominer le monde. 

L’autre rencontre, très importante, est 
celle de sœur Marguerite ?
On en sait également peu de choses, si-
non qu’elle était d’origine bretonne, fille 
de marin. On a quelques photos d’elle 
avec Marie Heurtin. Une femme forte, 
avec sur le visage une espèce de dureté, 
un côté âpre, déterminé. Nous lui avons 
donné un caractère un peu fantasque 
que n’avait peut-être pas sœur Margue-
rite. Mais je pense que pour déplacer 
les montagnes, comme elle a su le faire, 
il ne faut pas être trop raisonnable ! 
Tout le monde lui disait de laisser tom-
ber face à une sourde-aveugle, et elle 
s’est accrochée malgré tout, avec une 
constance, un entêtement admirable. 
Bien sûr, il serait abusif de dire qu’elle 
a inventé la langue des signes dans la 
main, car il y a eu d’autres tâtonne-
ments similaires. Mais l’on sait qu’elle 
a élaboré une véritable méthode avec 
Marie Heurtin, empiriquement, en se 
trompant, en s’énervant, en travaillant 
sans se décourager. Il est intéressant 
de savoir que lorsque l’on a voulu re-
mettre une médaille à sœur Marguerite 

pour sa réussite avec Marie Heurtin, 
elle a refusé, disant qu’elle n’avait fait 
que son devoir et ne méritait donc pas 
de récompense ! C’est un personnage 
très fort. 

Incarner une jeune fille sourde et aveugle 
est un véritable défi. Quelle a été votre 
approche pour le casting ?
Pour moi, mêler la fiction aux gens et 
aux choses de la vie réelle est essentiel. 
Quand j’ai tourné en prison les aveux 
de l’innocent ,  des prisonniers 
jouaient aux côtés des acteurs. C’est 
aussi ce que j’ai demandé, pour c’est 
la vie, aux grands malades auxquels 
il restait un mois à vivre, au centre de 
soins palliatifs. Cette démarche est au 
cœur de mon cinéma, c’est elle qui lui 
donne du sens : mettre à l’écran les gens 
qu’habituellement on met de côté. Je 
commence donc toujours par proposer 
à ceux dont je vais parler de jouer. Et ce 
mot jouer provoque des merveilles, car 
il représente tout ce à quoi on ne s’at-
tend pas quand on est près de mourir, 
ou prisonnier… Ma première démarche 
est donc de mêler aux acteurs des per-
sonnes qui vivent réellement ce que je 
vais raconter. Au départ, j’avais ainsi 
imaginé de faire jouer le rôle de Marie à 
une jeune fille sourde et aveugle. J’avais 
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La main et le monde,  
c’est le motif emblématique du film.
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garçon qui fait la plonge. Tous ces gar-
çons et filles sont des Marie Heurtin, 
arrivés à Larnay déjà grands, sans lan-
gage. Ce sont aujourd’hui des virtuoses ! 
Quand ils discutent entre eux, leurs 
mains virevoltent, et c’est fascinant. 
Cela prouve le génie de l’être humain 
qui n’a qu’une soif, celle de communi-
quer, et s’en donne les moyens. 

Isabelle Carré, votre actrice “fétiche” 
s’est pour sa part littéralement emparée 
du rôle de sœur Marguerite, au point 
d’apprendre la langue des signes ? 
Pour incarner sœur Marguerite, je n’ai 
jamais eu d’autre idée. J’ai écrit le scé-
nario en pensant à Isabelle. J’ai eu la 
chance, qui arrive parfois dans la car-
rière d’un réalisateur, de rencontrer en 
elle une sorte “d’autre moi-même”. Nous 
avons beaucoup de points communs et 
j’aime la diriger, j’aime la voir jouer. Il 
se trouve qu’entre maman est folle, en 
2007, les émotifs anonymes, en 2010, 
et marie heurtin, Isabelle est devenue 
maman, et ce qui l’a bouleversée dans 
la lecture du scénario c’est aussi cette 
dimension-là, cette maternité symbo-
lique vécue par une religieuse. Ce qui 
est merveilleux avec Isabelle quand on 
se lance dans un film, c’est que sa pre-
mière question est toujours de savoir ce 
qu’elle doit faire. On ne parle même pas 
de la psychologie du personnage, on est 
tout de suite dans le concret. (…) Là, elle 
a appris la langue des signes ! Et même 
plus que cela, elle s’y est consacrée, elle 
s’est prise de passion pour cette langue 
magnifique. Un an après le film, elle 
continue de la pratiquer et d’approfon-
dir ses connaissances. Isabelle, qui aime 
la danse, a trouvé dans la langue des 
signes un nouveau langage des mains, 
du visage… un langage très expressif 
où tout le corps s’exprime. Elle est éga-
lement venue à Larnay. Il est essentiel 
pour moi que les acteurs se rendent sur 
les lieux qui m’ont inspiré. C’est l’occa-
sion pour eux de prendre la mesure de 
la réalité qui est derrière le film, de s’en 
nourrir, d’apprendre… (…)

Est-ce qu’il vous paraît abusif de dire que 
votre film est un film d’aventure, aventure 
humaine, aventure intérieure ?

trouvé une adolescente qui m’intéres-
sait beaucoup (…) qui avait toute une 
vie à elle. Mais quand on lui a propo-
sé le rôle, j’ai senti une réticence de sa 
part et cela s’est avéré impossible. Nous 
butions en fait sur une difficulté bien 
réelle, celle de la représentation dans 
l’espace.(…) Mais je tenais tout de même 
à tourner avec une jeune fille sourde ou 
aveugle et il m’est apparu rapidement 
que la surdité l’emportait, justement 
du fait de la langue des signes. Sur le 
conseil des éducateurs, je suis parti à la 
recherche d’une jeune fille sourde qui 
jouerait l’aveugle.

 Qui est Ariana, la jeune actrice incarnant 
Marie, et comment l’avez-vous découverte 
et choisie ?
Le casting a été très long. Nous avons 
visité beaucoup d’instituts de jeunes 
sourds où j’exposais mon projet à l’aide 
d’un interprète en langue des signes. 
(…) Comme toujours dans un casting, 
on voit des gens intéressants, sans 
forcément trouver la personne que 
l’on cherche. Jusqu’au jour où, dans 
un lycée à Chambéry, après avoir vu 
beaucoup de jeunes filles et alors que 
je déjeunais à la cantine, j’en ai repé-
ré une qui n’était pas venue au casting 
parce que, m’a-t-elle dit, elle avait oublié 
de s’inscrire ! Finalement nous l’avons 
fait passer entre deux rendez-vous. Cela 
a été une évidence absolue, c’était elle 
et pas une autre ! Et la question n’était 
même pas de savoir si Ariana savait 
jouer. Ce n’était pas mon souci. Car 
j’ai tout de suite pressenti qu’elle avait 
en elle la vivacité, la force qui devaient 
être celles de Marie Heurtin. C’était le 
grand enjeu, car le film repose pour une 
grande part sur ce rôle-là. Il s’agissait 
de trouver une enfant capable de jouer 
une sourde aveugle, mais aussi l’enfant 
sauvage, violente, la coiffure écheve-
lée… Il ne fallait pas être inhibé comme 
le sont souvent les adolescents, il fallait 
être capable de jouer un rôle où il se-
rait nécessaire, en permanence, de se 
battre, de toucher l’autre, la renifler… 
J’avais senti chez beaucoup de jeunes 
filles qu’on n’arriverait pas à lever leurs 
timidités adolescentes, ce qui n’était 
pas le cas avec Ariana.
 

En effet, c’est une aventure ! On part 
d’une situation impossible et une per-
sonne dit « je vais le faire », et l’on est 
invité à suivre cela, on se demande si elle 
va y parvenir, on assiste à ses échecs, ses 
succès et il y a un véritable suspense. Je 
pensais parfois au trou de Jacques Bec-
ker, à ces prisonniers qui creusent un 
trou pendant tout le film, et ça devient 
presque la métaphore de l’être humain, 
dans sa quête de libération. Je voulais 
filmer cela, la libération, quelqu’un qui 
naît au monde. Sœur Marguerite ne fait 
rien d’autre qu’offrir le monde à Marie, 
par le toucher et le langage, et c’est toute 
une aventure. Pendant des jours et des 
jours, comme les prisonniers de Bec-
ker qui creusent quotidiennement, elle 
lui répète que le signe pour désigner le 
couteau c’est celui-là, encore et encore, 
ça devient presque obsessionnel. Sœur 
Marguerite est seule, elle n’a pas de ré-
férences, elle invente au fur et à mesure, 
ce n’est pas une spécialiste qui suit des 
règles préétablies. Et cela devient l’aven-
ture de sa vie, c’est ce qui est merveilleux 
à raconter. Mon film est également une 
histoire d’amour. Pas un amour gnan-
gnan mais un amour exigeant, qui se 
construit dans le travail, la confiance et 
le respect mutuels. Et cet amour vient 
d’une histoire commune, de tout ce tra-
vail réalisé ensemble, ces moments où 
l’on a réussi quelque chose, ces échecs, 
ces affrontements. 

C’est aussi un film sur le handicap…
Bien sûr ! Je n’ai pas de problème avec 
cela. On a toujours peur que ça fasse fuir 
les gens mais on a tort. Moi ce qui m’in-
téresse, c’est de me demander ce qu’on 
peut faire quand on est sourd et aveugle 
par exemple. De montrer que cela ne 
signifie pas qu’on est bon à jeter à la 
poubelle mais qu’on a sa place ! Une très 
grande difficulté n’est pas forcément 
synonyme d’obstacle insurmontable. Et 
cela il faut le dire, le montrer ! (…) C’est 
toute l’histoire du film, qui parle d’abord 
de l’éducation, de la transmission…

 Votre film refuse tout pathos ; même s’il 
nous invite à ressentir de la compassion 
pour Marie Heurtin, il nous fait surtout  
les témoins de son éveil au monde… 
(…) Je voulais être concret, simple, au 
plus près des actrices. Si les bagarres 
sont évidemment chorégraphiées, elles 
sont bien réelles, les deux actrices se 
sont littéralement empoignées, battues 
et couvertes de bleus. C’est de la fiction 

Comment avez-vous dirigé cette non-
actrice, elle-même atteinte de surdité ? 
En mars 2013 nous avons appelé l’édu-
catrice d’Ariana pour lui annoncer que 
nous l’avions retenue, et j’ai beaucoup 
aimé la réaction de cette jeune fille, 
même si elle m’a un peu inquiété. Aria-
na n’a pas sauté de joie, elle a dit, « Je 
vais réfléchir… ». Et j’ai senti qu’elle 
avait la tête sur les épaules, qu’elle ne se 
montait pas la tête à propos du cinéma. 
Elle a finalement accepté et pendant 
plusieurs mois, elle est venue réguliè-
rement à Paris où nous avons beaucoup 
travaillé. Notamment à apprendre à se 
connaître et à lire le scénario, à répéter 
les scènes. Puis elle a rencontré Isabelle 
Carré et il y a eu comme une espèce de 
coup de foudre entre elles, ce qui est 
déterminant puisque le film tient sur 
la relation très fusionnelle des deux 
personnages qu’elles incarnent et qui 
vivent ensemble des émotions et des 
moments très intimes.

 Ariana semble avoir une certaine  
facilité ?
Elle est comme Sandrine Bonnaire ou 
Depardieu. Des gens qui viennent de 
milieux modestes et qui n’étaient pas 
prédestinés à être acteurs. Mais ils ont 
un don. Ariana le possède. (…) Elle était 
très attentive, posait sans cesse des 
questions, cherchait à comprendre. Et 
Marie Heurtin la fascinait manifeste-
ment, car son histoire la renvoyait à son 
propre handicap et à sa propre chance 
de voir, d’avoir pu apprendre la langue 
des signes, d’être capable de tout faire, 
d’avoir fait des études. (…) Un jour très 
important a été celui où je l’ai emmenée 
à Larnay, un moment bouleversant et 
fondateur pour elle quand elle a rencon-
tré ces adolescents sourds-aveugles. Dès 
notre arrivée une petite Africaine de 13 
ans a enlacé Ariana et pendant de très 
longues minutes l’a tenue dans ses bras 
en explorant son visage avec sa main, et 
Ariana en a été extrêmement touchée 
car elle a pu véritablement prendre la 
mesure de ce double handicap. Durant 
plusieurs jours, elle a rencontré d’autres 
jeunes et notamment les serveuses d’un 
restaurant de Poitiers qui sont toutes 
sourdes et aveugles, de même que le 

mais avec une grande part de réalité. 
Je voulais que les actrices vivent les si-
tuations. Je tenais aussi absolument à 
ce qu’on se retrouve dans ce pension-
nat avec une quinzaine de jeunes filles 
sourdes. Mais j’ai écarté toute tentation 
de reconstitution historique. Ce qui 
m’intéresse dans les films situés dans 
le passé, c’est leur résonance au présent. 
L’Histoire n’est pas mon sujet. Je voulais 
faire un film intemporel. À cet égard, le 
costume des sœurs n’est pas du tout ce-
lui des Filles de la Sagesse de l’époque. Il 
aurait été pesant de donner trop de place 
à la dimension religieuse. Il n’y a aucun 
office, aucune prière, rien que le travail 
de sœur Marguerite avec Marie Heurtin. 
Je me suis focalisé sur elles, ne souhai-
tant pas que l’arrière-plan historique ou 
religieux vienne parasiter l’histoire. On 
est au présent des événements et si l’on 
peut oublier que l’histoire s’est passée 
à la fin du xixe siècle, tant mieux. D’au-
tant qu’elle est totalement nourrie de 
ce que j’ai vu et vécu à Larnay pendant 
des mois. J’ai les yeux grand ouverts, et 
ce film est né de mes observations plus 
que de l’étude d’archives. Je voulais aussi 
faire un film lumineux : parce que le su-
jet porte également sur la manière dont 
on peut, même en étant sourd-aveugle, 
toucher, appréhender la beauté du 
monde. Je voulais qu’il y ait cette part de 
nature, que la nature soit belle. Et j’avais 
ces images d’une main sur l’écorce d’un 
arbre, d’une main sur la tête de l’âne, 
d’une main sur les fleurs, sur un visage… 
La main et le monde, c’est le motif em-
blématique du film. 

Vos films ont jusqu’alors souvent mis en 
scène des personnages blessés par la vie ; 
quelle en est la motivation ?

En avançant en âge, je me rapproche de 
plus en plus de mes émotions d’enfance 
et d’adolescence. C’est la raison pour la-
quelle je reviens dans tous mes films sur 
des personnages qui ont à vivre avec un 
corps différent, défiguré ou douloureux. 
Je crois que l’on ne peut faire du cinéma 
qu’avec ce que l’on est intimement. Mes 
films naissent tous d’une étincelle entre 
une histoire que je découvre et moi-
même. Mais même si j’ai des raisons 
profondes d’aller dans ces lieux de souf-
france que sont les prisons, les centres 
de soins palliatifs, le Calais des clandes-
tins… je ne crois pas que mon cinéma 
soit égocentrique. Je vais à la rencontre 
de ces personnes blessées, et je reviens 
auprès du spectateur pour lui raconter 
ce que j’ai vu et le partager avec lui. 

Un message humaniste fondé  
sur des situations dérangeantes ? 
Mes films sont peut-être dérangeants 
mais certainement pas par esprit de pro-
vocation. Dérangeants car très intimes, 
qui touchent là où l’on ne s’y attend pas. 
Vous pensez que ça va être l’horreur, une 
petite sourde aveugle dans un pension-
nat. Vous pensez au pire et puis non, 
c’est plein d’espoir et parfois même très 
joyeux. Pas un espoir béat, mais un es-
poir qui encourage à lutter, à prendre 
sa chance, à revendiquer sa place dans 
le monde, malgré tous nos handicaps, 
malgré la tentation du désespoir, mal-
gré le regard des autres. Quand on voit 
sœur Marguerite et Marie, ce ne sont 
pas des héroïnes. Elles sont comme tout 
le monde, mais tout le monde a en soi la 
possibilité de se battre. Les personnages 
ordinaires peuvent faire des choses ex-
traordinaires…

C’est toute l’histoire du film,  
qui parle d’abord de l’éducation,  
de la transmission…
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Marie Heurtin a réellement existé. 
Née sourde, muette et aveugle dans 
la France rurale de la Belle Époque, 
elle était incomprise, asociale et 
semblait condamnée à un enfer-
mement durable parmi les aliénés. 
Jusqu’à ce qu’une religieuse, sœur 
Marguerite (Isabelle Carré, dans 
le film) s’intéresse à son cas et 
invente pour elle la langue des 
signes dans la main. On connaît 
le goût de Jean-Pierre Améris pour 
l’anormalité et les formes d’exclu-
sion qu’elle engendre, qu’elle soit 
physique (l’homme qui rit), psy-
chophysiologique (les émotifs 
anonymes) ou, en raison d’une 
maladie corporelle (c’est la vie). 
Avec marie heurtin, il explore 
une nouvelle facette d’un rapport 
au monde tout aussi douloureux. 
Sœur Marguerite est touchée par 
la rencontre avec cette « âme », 
comme elle la nomme, qu’un père 
aimant mais impuissant présente 
à la communauté des Filles de la 
Sagesse, à Larney, près de Poitiers. 
Poitrinaire et condamnée à plus ou 
moins brève échéance, Margue-
rite se sent investie d’une mission 
qu’elle attendait sans le savoir. 
Interprétée avec beaucoup d’inten-
sité par Ariana Rivoire, elle-même 
sourde-muette, Marie ressemble à 
une enfant sauvage, à tel point que 
dans la première partie, on songe 
parfois au film de Truffaut. Mais 
alors que Truffaut se concentrait 
sur l’éducation, Jean-Pierre Améris 
explore une relation d’une autre 
nature, faite d’apprentissage réci-
proque, de don de soi et d’amour 
fusionnel.
C e t t e  é d u c a t i o n  r e l è v e  d a -
vantage du combat physique, 
psychologique et intellectuel que 
de la pédagogie différenciée ; elle 
s’appuie sur des phases de dres-
sage corporel difficile, destiné à 
faire acquérir à l’enfant rétive les 
principes fondamentaux de la vie 
sociale, que le récit n’édulcore pas. 
Mais cette réflexion sur l’enferme-
ment et la libération n’oublie pas 
le monde extérieur et l’environne-
ment de l’enfant. Une campagne 
généreuse, que la caméra se plaît 
à caresser, fait office de contre-
point visuel et sensible à l’austérité 
des intérieurs. Marie s’y réfugie 
comme un petit animal traqué et 
nourrit une relation complice avec 
les éléments.
Jean-Pierre Améris aborde cette 
histoire en moraliste, dans la me-
sure où il propose un point de vue 
personnel sur ces événements. 
Sans tomber dans le didactisme et 
en prenant soin d’insérer les étapes 
de cette progression dans les me-
nus faits du quotidien, il laisse 

conduite par un homme mûr au 
regard usé, un attelage cheminant 
dans une forêt silencieuse, des sons 
cotonneux. Les premières images 
installent une atmosphère d’étran-
geté, comme si nous assistions au 
commencement d’un conte in-
quiétant. Nous saisissons bientôt 
l’origine de notre malaise lorsque 
l’équipée arrive à destination. Le 
père, refusant la perspective d’un 
internement pour folie dans un 
asile, vient confier sa fille, sourde 
et aveugle de naissance, à une ins-
titution religieuse spécialisée dans 
l’accueil des jeunes filles sourdes. 
D’emblée, nous comprenons la dif-
ficulté de la tâche : sous le regard 

LE CAFÉ 
PÉDAGOGIQUE.
Dépassant la question de la foi 
chrétienne, marie heurtin met au 
jour le versant lumineux d’un mé-
tier exigeant, le pouvoir libérateur 
du geste pédagogique. Pourquoi 
porter à l’écran aujourd’hui la 
véritable histoire d’une jeune reli-
gieuse, devenue éducatrice d’une 
petite sourde et aveugle dans un 
pensionnat à la fin du xixe siècle  ? 
Jean-Pierre Améris, le réalisateur, 
prend le risque et met en lumière 
les enjeux actuels d’un tel appren-
tissage, en évitant les pièges du 
récit édifiant et du chantage au pa-
thos. Il parvient à rendre accessible 
l’extraordinaire travail accompli 
par sœur Marguerite auprès de 
Marie Heurtin (…). Au fur et à me-
sure qu’une pédagogie s’invente 
sous nos yeux, la pauvre sauva-
geonne, a priori vouée au silence et 
à la nuit, accède à la communica-
tion et s’ouvre à une appréhension 
de la beauté du monde. Au-delà de 
l’aventure humaine réunissant la 
religieuse opiniâtre et son élève dif-
ficile, affleurent des interrogations 
importantes sur le fondement 
émancipateur de l’éducation et le 
rôle essentiel de l’enseignant dans 
sa mise en œuvre. Voilà pourquoi 
la vision de ce film, à la fois concret 
et épuré, met en joie.
Des gros plans du visage et de la 
main, une drôle de gamine ins-
tallée à l’arrière d’une carriole 

ris construit une mise en scène 
aux partis pris originaux. Ainsi 
les choix musicaux disent-ils les 
émotions à la place du langage 
articulé auquel l’héroïne n’a pas ac-
cès. De même, le rendu des bruits 
de la nature et des humains tente 
de suggérer l ’univers mental 
d’un être privé de l’ouïe et de la 
vue : souffles du vent et frémisse-
ments des feuilles, rugosité des 
troncs d’arbres, grains des peaux, 
formes des visages, palpitations 
du cœur et chaleur des respira-
tions, comme autant d’éléments à 
percevoir, à sentir, à toucher pour 
appréhender le monde. Les teintes 
dominantes (le bleu des tenues 
religieuses, le blanc de la robe, la 
forêt verte et ses clairières illumi-
nées de soleil) évoquent à la fois la 
solitude irréductible de Marie et 
le charme visuel de paysages que 
cette dernière doit appréhender 
par d’autres voies. 
Pour ce faire, le cinéaste dispose 
d’un duo d’interprètes époustou-
flant. Dans le rôle de Marguerite, 
la comédienne Isabelle Carré, to-
talement investie au point d’avoir 
appris la langue des signes, com-
pose un personnage lumineux et 
ardent dans la détermination, ré-
voltée et espiègle, fragile dans la 
confrontation avec la séparation et 
la mort. Face à elle, Ariana Rivoire, 
jeune sourde, actrice non profes-
sionnelle, joue la sauvageonne 
échevelée, l’élève appliquée, la 
jeune fille émancipée, avec une ai-
sance telle que Jean-Pierre Améris 
la qualifie de  «don ». 
(…) Par delà les contextes his-
toriques ou religieux, marie 
heurtin restitue à sa manière 
l’essence du geste pédagogique : 
l’accès au langage, l’ouverture aux 
autres et au monde par l’éduca-
tion, la transmission d’un savoir à 
travers une relation de personne à 
personne. Et cette belle utopie n’a 
pas d’âge. – Samra Bonvoisin

entendre qu’aucune évolution 
n’est possible sans une confiance 
mutuelle. Totalement centré sur 
son sujet, il élabore une vision sty-
lisée d’un xixe siècle finissant qui 
ne se soucie pas de reconstitution. 
Aux habituelles scènes de prière, 
de rites quotidiens, de conversa-
tions tourmentées, de vie dans (et 
hors de) l’institution, il substitue 
les menus progrès de Marie et la 
salutaire obstination de Margue-
rite. Cette approche modeste des 
travaux et des jours justifie le re-
cours à des procédés datés, comme 
la lecture du journal de Marguerite 
en voix off qui voile le récit d’une 
sorte de patine temporelle. Si le re-
ligieux est relégué à l’arrière-plan, 
c’est sans doute parce que le pro-
pos est animé d’une véritable foi, 
tout aussi incandescente mais de 
nature différente. Elle relève d’une 
profonde croyance dans le pouvoir 
de l’amour et dans les vertus libé-
ratrices de la connaissance. – Pascal 
Binétruy

TÉLÉRAMA. 
(…) Un “petit animal sauvage” sau-
vé par une bonne sœur : le sujet 
pouvait laisser craindre un film 
empesé de bons sentiments. Mais, 
en dehors du plan final – un long re-
gard appuyé de Marie vers le ciel  –, 
le cinéaste privilégie le physique 
au spirituel  : il filme le combat 
acharné de deux êtres qui luttent  

affolé de la plupart des religieuses, 
la petite handicapée entame une 
fuite éperdue, échappe à ses pour-
suivantes, grimpe dans un arbre, 
s’y agrippe, fait corps avec lui.  
Seule, sœur Marguerite, dans une 
approche patiente, attentive, par-
vient à lui prendre la main, établir 
un contact et la faire redescendre 
sur la terre ferme. 
Cette première victoire minuscule 
ne suffit pas à lever les obstacles. 
Alors que l’institution dans son 
ensemble et la Mère supérieure en 
particulier renvoient Marie d’où 
elle vient, la jeune religieuse plaide 
en faveur d’une nouvelle tenta-
tive et obtient finalement gain de 
cause.
Nous suivons alors, au jour le 
jour, les efforts gigantesques dé-
ployés par Marguerite pour entrer 
en contact avec sa protégée et 
faire accéder cette dernière à des 
moyens de communiquer. Nous 
partageons avancées et reculs, 
accès de désespoir, élans d’enthou-
siasme jalonnant une aventure 
humaine qui est aussi celle d’un 
corps à corps physique, émotion-
nel et intellectuel. 
Inspiré de faits réels, étayé par la 
voix off de Marguerite, le récit 
filmique prend en compte le ca-
ractère novateur de la démarche 
éducative de cette religieuse à la 
fin du xixe  siècle. L’institut de 
Lamay, près de Poitiers, accueille 
en effet des jeunes filles sourdes 
mais n’est pas supposé s’occuper 
des aveugles. Marguerite relève le 
défi, découvre des voies inédites 
alors qu’elle ne dispose d’aucune 
connaissance théorique sur l’uni-
vers des aveugles. Intuitivement, 
la méthode qu’elle invente passe 
par le corps. Chez Marie Heur-
tin, le corps déchaîné, “sauvage” 
constitue un obstacle insurmon-
table pour la plupart de ceux qui 
l’approchent. Face à ce « scandale 

pour parvenir à communiquer (…) 
Respectueux et tendre, cet éloge 
de la patience touche par ses par-
tis pris esthétiques : les cadrages 
sur les doigts de Marie (ses seuls 
“outils” de langage) et sur sa nuque 
quand elle accepte, enfin, qu’on 
lui brosse les cheveux. Les cou-
leurs, entre gris pensionnat et bleu 
cornettes, évoquent les toiles de 
Degas, ses femmes à la toilette... 
Pour Améris, la beauté, sinon 
Dieu, est dans le détail. – Guillemette 
Odicino

L’EXPRESS.
Une histoire d’amour humble, sen-
sitive, où les mots s’apprennent 
du bout des doigts, par la rudesse 
d’une écorce, la douceur du so-
leil ou le fil d’un couteau. (...) Et 
Isabelle Carré dans la robe bleue de 
l’obstinée pour habiller l’histoire 
de sa lumière. Divine, tout simple-
ment. – Sandra Benedetti

LE FIGARO.
Le film décrit avec une préci-
sion épurée le dur et laborieux 
apprentissage (...) des gestes les 
plus élémentaires aux notions 
les plus abstraites, de la frustra-
tion violente à l’épanouissement. 
Isabelle Carré et la jeune sourde 
Ariana Rivoire donnent une in-
tensité passionnée à cette bataille.  
– Marie-Noëlle Tranchant

du corps parlant », Marguerite 
ne parvient pas seulement à une 
forme de domestication par le vê-
tement, elle réussit, par le toucher, 
à donner accès aux émotions et à 
une forme de langage “des sens”. 
Après les premières métamor-
phoses de son élève, viennent les 
temps de l’apprentissage de la 
langue des signes, de la connais-
sance de l’alphabet à l’orthographe 
des mots… 
Des difficultés de l’insertion dans 
un collectif aux retrouvailles dé-
bordantes de tendresse avec les 
parents en passant par la relation 
fusionnelle entre l’enseignante 
et son élève, nous suivons Marie 
sur la route de l’émancipation. 
Surmontant la douleur de la sé-
paration, l’acceptation de la mort, 
confortée par l’institution dans la 
transmission de l’enseignement 
élaboré par Marguerite, elle se 
transforme encore sous nos yeux 
comme « quelqu’un qui naît au 
monde », selon le vœu du cinéaste. 
Pour raconter l’histoire vraie de 
cette libération sans sombrer dans 
le mélodrame ni faire l’apologie 
du mysticisme, Jean-Pierre Amé-
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Comédienne formée à l’école du Théâtre National 
de Strasbourg (TNS) dont elle sort diplômée en 1990, 
Marilyne Canto joue au théâtre sous la direction de 
Jacques Lasalle et de Jean Jourd’heuil. Elle tourne au 
cinéma avec notamment Claude Chabrol, Dominique 
Cabrera, Manuel Poirier, Pierre Salvadori, René Féret 
ou Robert Guédiguian et  également à la télévision 
avec William Karel ou Alain Tasma (entre autres). 
Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle est éga-
lement l’assistante de Philippe Garrel sur Le Cœur 
fantôme et réalise plusieurs courts métrages : Nouilles 
qui  obtient le Grand prix du Festival de Brest et en 
2007 Fais de beaux rêves qui reçoit le César du  meilleur 
court métrage et le Grand prix aux festivals de Cler-
mont-Ferrand et Belfort. Sélectionné à Locarno et 
soutenu par la fondation Gan, Le Sens de l’humour, son 
premier long métrage, sort en Février 2014.

Marilyne Canto & Antoine Chappey
Antoine Chappey fait ses débuts d’acteur au cinéma 
dans Mona et moi de Patrick Grandperret. Il y incarne 
un bassiste bouquiniste, activités qu’il exerce alors 
dans la vie. Enchaînant avec de petits rôles chez Kla-
pisch, il est l’un des héros farfelus de La nage indienne, 
le premier film de Xavier Durringer. Le comédien 
livre ensuite deux compositions très remarquées dans 
Le rocher d’Acapulco (1993) et Pour rire ! de Lucas Belvaux 
(1994). Il tourne ensuite dans Le bleu des villes de Sté-
phane Brizé (1999), On appelle ça… le printemps d’Hervé Le 
Roux (2000), Le lait de la tendresse humaine de Dominique 
Cabrera, etc. Silhouette familière du nouveau cinéma 
d’auteur français, Chappey se voit aussi confier de 
beaux personnages par le maître du cinéma portugais 
Manoel de Oliveira : émouvant M. de Clèves dans La 
lettre, il est l’agent de Michel Piccoli dans Je rentre à la 
maison. Le comédien trouve de grands rôles dans des 
films exigeants (Les jours où je n’existe pas de Jean-Charles 
Fitoussi) et participe à de nombreux courts et moyens 
métrages, signés Ravalec ou Marie Vermillard. Anti-
star à la brillante filmographie, cet acteur subtil et 
discret tourne également avec les auteurs à succès 
que sont Ozon et Xavier Beauvois. Après quelques 
apparitions dans des séries télévisées, Antoine Chap-
pey porte le rôle de Charles Blondin dans la première 
saison de la série dramatique Maison close en 2010. Il 
retrouve ensuite le grand écran : Poupoupidou, Pauline 
détective, Le prochain film, Le sens de l’humour (réalisé par sa 
compagne, Marilyne Canto).

ANTOINE CHAPPEY, ACTEUR

1989 : Mona et moi Patrick Grandperret  //  1990 : Le ba-
teau de Lu cm Christine Citti  //  1992 : Riens du tout Cédric 
Klapisch  //  Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel 
Laurence Ferreira Barbosa  //  De force avec d’autres Simon 
Reggiani  //  1993 : Personne ne m’aime Marion Vernoux  //  
La nage indienne Xavier Durringer  //  J’ai pas sommeil Claire 
Denis  //  Dans un grand lit carré cm Michel Toesca  //  1994 : 
US Go Home Claire Denis  //  Un certain goût d’herbe fraîche 
cm Fabienne Godet  //  Quelqu’un cm Marie Vermillard  //  Pas 
de perdant mm Franck Saint-Cast  //  Les ailes du plaisir cm 
Benoît Cohen  //  Le péril jeune Cédric Klapisch  //  Le rocher 
d’Acapulco Laurent Tuel  //  1995 : Terrain glissant Joyce 
Buñuel  //  Never twice cm Vincent Ravalec  //  Le dur métier de po-
licier cm Vincent Ravalec  //  Cinq à sec cm Jacky Katu  //  Chacun 
cherche son chat Cédric Klapisch  //  1996  : Une femme 
explosive Jacques Deray  //  Un air de famille Cédric Klapisch  
//   Pour rire ! Lucas Belvaux  //  Eau douce Marie Vermillard  //  
Caméléone Benoît Cohen  //  1997 : Vive la République ! 
Eric Rochant  //  Le jour de Noël mm Thierry Jousse  //  Le ciel 
est à nous Graham Guit  //  Inca de Oro Patrick Grandperret  //  
Francorusse Alexis Miansarow  //  Cantique de la racaille 
Vincent Ravalec  //  1998 : Lila Lili Marie Vermillard  //  Le 
bleu des villes Stéphane Brizé  //  1999 : L’ami du jardin 
Jean-Louis Bouchaud  //  La tentation de l’innocence mm Fabienne 
Godet  //  La lettre Manoel de Oliveira  //  La femme de plume 
Chantal Picault  //  On appelle ça… le printemps Hervé Le 
Roux  //  Banqueroute Antoine Desrosières  //  2000 : Selon 
Matthieu Xavier Beauvois  //  La mort dans l’âme mm Simon 
Leclere  //  Imago (jours de folie) Marie Vermillard  //  Le grand 
patron tv  //  Le lait de la tendresse humaine Dominique Ca-
brera  //  2001 : Le dîner cm Frédéric Krivine  //  Je rentre à 
la maison Manoel de Oliveira  //  Far from China C.S. Leigh  //  
Campagnes Olivier Langlois  //  2002  : La merveilleuse 
odyssée de l’idiot toboggan Vincent Ravalec  //  L’enfant 
du pays René Féret  //  Avocats & associés tv Valérie Guignabodet 
et Alain Krief  //  2003 : Les jours où je n’existe pas Jean-
Charles Fitoussi  //  Je suis un assassin Thomas Vincent  //  À ce 
soir Laure Duthilleul  //  5 x 2 François Ozon  //  2004 : Le pe-
tit lieutenant Xavier Beauvois  //  Cache-cache Yves Caumon  
//  Poulet-poulet Damien Chemin  //  2005 : La maison du 
bonheur Dany Boon  //  Fais de beaux rêves cm Marilyne Canto  
//  2006  : Progéniture cm Marie Garrel-Weiss  //  Petites 
révélations Marie Vermillard  //  Mauvaise foi Roschdy Zem  
//  Maël fume cm François Brunet  //  Indigènes Rachid Bouchareb  
//  2007 : Ravages Christophe Lamotte  //  L’empreinte de 
l’ange Safy Nebbou  //  La vie sera belle Edwin Baily  //  Cha-
cun son cinéma Théo Angelopoulos et Olivier Assayas  //  Les ju-
rés tv Colo Tavernier et Marie-Françoise Hans  //  Cellule identité 
tv Simon Jablonka et Jean-Marc Rudnicki  //  2008 : Travail 
fantôme cm Olivier Prieur  //  Les inséparables Christine Dory  
//  La guerre des miss Patrice Leconte  //  Inéluctable tv Fran-
çois Luciani  //  2009  : Suite parlée - récits de souvenirs 
enfouis Joël Brisse et Marie Vermillard  //  A French courvoisier 
cm Valérie Mréjen  //  Suite noire tv Jordan J.Mallari  //  2010 : 
E-love Anne Villacèque  // Maison close tv Jacques Ouaniche  //  
Enquêtes réservées tv Clémentine Dabadie et Patrick Dewolf  //  
Poupoupidou Gérard Hustache-Mathieu  //  En ville Valérie 
Mréjen et Bertrand Schefer  //  2011 : Pauline détective Marc 
Fitoussi  //  Main dans la main Valérie Donzelli  //  2012  : 
Les pirogues des hautes terres tv Olivier Langlois  //  2013 : 
Le prochain film René Féret  //  Le sens de l’humour Mari-
lyne Canto  //  2014 : Au nom des fils Christian Faure  //  Le 
grand jeu Nicolas Pariser  //  2015 : Contre-enquête Henri 
Helman  //  Les cow-boys Thomas Bidegain

MARILYNE CANTO, RÉALISATRICE

 1987 Nouilles (court métrage)

 2005 Fais de beaux rêves (court métrage)

 2007 C’est d’accord (court métrage)

 2007 Oui peut-être (court métrage)

 2013 Le sens de l’humour

MARILYNE CANTO, ACTRICE

1978  L’hôtel de la plage Michel Lang  //  La clé sur la porte Yves Boisset  
//  1982 : Qu’est-ce qui fait craquer les filles ? Michel Vocoret  //  Elle 
voit des nains partout  ! Jean-Claude Sussfeld  //  1988  : Angelo tyran de 
Padoue t Jean-Louis Barrault  //  Quand je serai jeune cm Yann Dedet  //  1990 : 
Lents que nous sommes mm Vivianne Perlmuter  //  Melite t Jacques Lasalle  //  
Le souffleur Franck Lewita  //  Etats d’âme Jacques Fansten  //  Les filles du 
Rhin Alain Philippon  //  L’été 36 tv Yves Robert  //  Les lendemains qui chantent 
tv Jacques Fansten  //  La femme de ma vie tv Michel Favart  //  Un deux trois soleil 
tv Michel Favart  //  1991 : Le cas Müller t Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret  
//  L’amour en deux Jean-Claude Gallota  //  1992 : Jodelet ou le maître valet 
t Catherine Delattres  //  Grand bonheur Hervé Le Roux  //  1993 : Dans un 
grand lit carré cm Michel Toesca  //  Germaine et Benjamin tv Jacques Doillon  //  
1994 : La poudre aux yeux Maurice Dugowson  //  Du fond du cœur Jacques 
Doillon  //  1995 : Chacun cherche son chat Cédric Klapisch  //  1996 : Il 
débusque un démon t Etienne Pommeray  //  L’autre côté de la mer Dominique 
Cabrera  //  Marion Manuel Poirier  //  Caméléon Benoît Cohen  //  Le goût des 
fraises tv Franck Cassenti  //  Tykho Moon Enki Bilal  //  1997 : Cantique de 
la racaille Vincent Ravalec  //  Western Manuel Poirier  //  Les robes cm Jérôme 
Michaud Larivière  //  Trois vies et une seule mort Raoul Ruiz  //  Printemps de 
chien tv Alain Tasma  //  Mirage noir tv Sébastien Grall  //  Trois saisons tv Edwin 
Bailly  //  1998 : Nadia et les hippopotames Dominique Cabrera  //  Trois 
ponts sur la rivière Jean-Claude Biette  //  La vie d’un autre tv Patrice Marti-
neau  //  1999 : Trente ans Laurent Perrin  //  On appelle ça… le printemps 
Hervé Le Roux  //  La crèche tv Jacques Fansten et Patrice Martineau  //  2000 : 
C’est la vie Jean-Pierre Améris  //  Le lait de la tendresse humaine Domi-
nique Cabrera  //  2001  : Les femmes… ou les enfants d’abord… Manuel 
Poirier  //  2002 : Après vous… Pierre Salvadori  //  Folle embellie Domi-
nique Cabrera  //  Saltimbank Jean-Claude Biette  //  2003 : Illustre inconnue 
cm Marc Fitoussi  //  Un battement de cil tv Jean-Claude Sussfeld  //  2004 : La 
vie privée Zina Modiano et Medhi Ben Attia  //  Poulet-poulet cm Damien Chemin  
//  Fabien Cosma tv Frédérique Fall et Alain Etévé  //  2005 : L’ivresse du pou-
voir Claude Chabrol  //  2006 : Confidences trop intimes t Patrice Leconte  //  
La vie d’artiste Marc Fitoussi  //  Vous êtes de la police ? Romuald Beugnon  //  
Poison d’avril tv William Karel  //  La surprise tv Alain Tasma  //  2007 : Nés 
en 68 tv Olivier Ducastel  //  Opération turquoise tv Alain Tasma  //  2008 : Un 
soir au club Jean Achache  //  Et si… cm Riton Liebman  //  La sainte victoire 
François Favrat  //  Le bal des actrices Maïwenn  //  Yuki et Nina Nobuhiro 
Suwa et Hippolyte Girardot  //  Le dernier pour la route Philippe Godeau  //  
Comme une étoile dans la nuit René Féret  //  Les mensonges tv Fabrice Caze-
neuve  //  Sous un autre jour tv Alain Tasma  //  La musique de papa tv Patrick 
Grandperret  //  Les petites meurtres d’Agatha Christie tv Anne Giafferi et Mu-
rielle Magellan  //  2009 : A French courvoisier cm Valérie Mréjen  //  Suerte 
Jacques Sechaud  //  Camping 2 Fabien Onteniente  //   Le chat et les souris tv Eric 
Woreth  //  Suite noire tv Jordan J.Mallari  //  2010 : En ville Valérie Mréjen  
//  Fracture tv Alain Tasma  //  2011  : Les neiges du Kilimandjaro Robert 
Guédiguian  //  Les papas du dimanche Louis Becker  //  Mains armées Pierre 
Jolivet  //  2012 : Conference at night cm Valérie Mréjen  //  2013 : La ten-
dresse Marion Hansel  //  Le prochain film René Féret  //  Le sens de l’humour 
Marilyne Canto  //  2014 : Nouveau poème cm Carmen Jaquier  //  Dame de feu 
tv Camille Bordes-Resnais  //  2015 : La rançon de la gloire Xavier Beauvois  
//  La forêt de Quinconce Grégoire Leprince-Ringuet  //  L’indomptée Caroline 
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cm : court métrage
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Une famille, un plat de nouilles. 
Inlassablement, goulûment, l’une mange 
l’autre. Mais, un soir, la mère nourricière 
déserte ses fourneaux. À toute allure, 
le fils part à sa recherche dans la rue 
et les cafés. Une journée d’une famille 
particulière ne pouvant se passer  
ni de nouilles, ni de mère.

Nouilles est le prototype du film à chute. Mais à l’inverse de beaucoup 
de ses confrères, la réalisatrice n’a pas raté sa fin. S’appuyant sur une très 
belle photo en noir et blanc et sur le montage saccadé de Yann Dedet, elle a 
su faire monter la tension durant six minutes.  – Positif n°327, mai 1988
À partir d’un sujet banal et quotidien, la réalisatrice réussit un court mé-
trage à la limite du fantastique, présent dans une certaine exagération du 
comportement des personnages et souligné par une très belle image noir 
et blanc.  – Le Forum des Images à Paris

Depuis que Bertrand est mort, Élise 
vit comme une somnambule. La rue, les 
vitrines, les cafés, les paroles de ses 
proches, tout semble irréel. Pourtant, 
Elise retrouve un homme, toujours le 
même, avec plaisir. Grâce à lui, elle se 
réveille... La nuit elle en rêve, le jour 
elle croit rêver, mais Elise avance, agit 
et malgré son chagrin, choisit la vie...  

Une femme seule face à la perte de son compagnon. L’horreur du vide 
qu’elle engendre, et la vie qui s’est éteinte alors qu’on n’est pas mort soi-
même. Fais de beaux rêves exprime tout cela. Avec justesse bien sûr, 
mais une justesse qui aurait pris soin de ne pas sonner trop juste, car cela 
sonnerait faux. Créer le décalage entre la situation attendue et celle qui 
se déroule, pour faire ressentir au plus près les émotions, surtout ne pas 
les imposer au spectateur. Décalage comique, quand le palliatif sexuel 
n’a rien de triste. Décalage poétique, quand la femme endeuillée se met 
à courir dans la rue avec son fils. Décalage réaliste, quand la rencontre 
avec une connaissance paraît plus vraie que nature. Des écarts terribles 
parfois, qui s’apparentent à des étapes dans le travail de deuil, et vont dans 
le sens résolument positif de ce film en noir et blanc.  – Positif n° 542, avril 2006

Tard dans la nuit, à la sortie  
d’un restaurant, une jeune femme suit 
dans la rue un comédien de théâtre 
qu’elle admire…

Avec Oui, peut-être, Marilyne Canto propose une mise en abîme subtile 
du métier de comédien. La série des Talents Cannes* étant faite pour révé-
ler de nouvelles compétences dans ce domaine, la réalisatrice s’amuse à 
faire jouer à un acteur en devenir le rôle d’un comédien déjà reconnu et 
même poursuivi ce soir-là par une admiratrice (Lolita Chammah). Sous 
l’apparence de quelque chose de déjà vu, Oui, peut -être se démarque 
vite par la qualité d’écriture de ses dialogues et par l’ambiguïté du person-
nage de la jeune fille. Sous ses allures de fan transie, elle s’avère être une 
critique redoutable du travail de son interlocuteur. Les rôles s’inversent 
alors, le comédien courtisé vacille et perd de son assurance sous le feu rou-
lant des remarques pertinentes et des œillades de cette jeune fille sortie 
de nulle part. Un “exercice” complet pour deux comédiens prometteurs. 
–  Agence du court métrage

* Talents Cannes : sélection de jeunes acteurs et réalisateurs effectuée chaque 
année depuis  1998  par l’ADAMI  (Société civile pour l’administration des 
droits des artistes et musiciens interprètes) à l’occasion du Festival de Cannes. 
Une dizaine de courts métrages sont ainsi réalisés chaque année révélant des 
comédiens qui seront peut-être les stars de demain.
 

Philippe l’écoute, alors Paul parle.  
Ils décident de se revoir.

Pour son second opus dans la série Talents Cannes 2007, Marilyne Can-
to trouve à nouveau le ton juste, le traitement sensible du détail qui 
démarque son travail des autres propositions. Ici, il s’agit d’une première 
rencontre entre un psychanalyste et son nouveau patient. Un adolescent 
qui n’est là que parce que sa mère a pris rendez-vous pour lui. Face à face 
à s’en toucher, le médecin et l’adolescent, par quelques courtes phrases 
et regards fuyants, font tomber le mur du silence de la première et dou-
loureuse séance. Le film n’a d’autre ambition que de révéler cet instant 
fragile, en suspens. Il y parvient pleinement grâce à une mise en scène et 
un jeu d’acteurs minimalistes et justes. –  Agence du court métrage 
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Élise vit seule avec Léo, son fils de dix ans dont  
le père est mort et dont elle ne parvient toujours pas 
à se remettre du décès. Elle  rencontre Paul, homme 
charmant avec lequel elle pourrait prendre  
un nouveau départ. Leur relation est chaotique. 
Élise le repousse aussi violemment qu’elle se sent 
attirée par lui, et les deux amants alternent moments 
heureux et orageux.  Malgré tout, Paul et Léo font 
connaissance et, les jours passant, s’apprécient  
de plus en plus...

En fait, c’est le point de départ du film qui 
est dramatique : un deuil.
Exactement. La mort avait provoqué un 
sentiment d’irréalité et là, nous sommes 
dans l’instant suivant. À ce moment de 
leur existence, ce qui m’intéressait était 
de montrer que le travail de deuil ne 
s’effectue pas en parlant de ses états 
d’âme, en s’épanchant, mais en faisant 
comme tout le monde, en se plongeant 
pleinement dans des activités quoti-
diennes bien réelles. Je tenais aussi à ce 
que l’on voie Élise et Léo dans ce quoti-
dien comme un petit couple, parfois uni 
et complice, parfois fatigué et las. Cette 
mère et son enfant ne manifestent pas 
de signes extérieurs de leur souffrance. 
C’est ainsi qu’ils tentent d’avancer, en 
essayant de reprendre une “vie nor-
male” (les courses, les devoirs…). Et 
pour Élise, en ayant une vie amoureuse 
et sexuelle.

Quelle est l’origine du film ?
Il y a sept ans, j’ai réalisé un court mé-
trage intitulé Fais de beaux rêves, 
c’était un premier chapitre. D’une cer-
taine façon, Le sens de l’humour 
serait le second chapitre. Fais de 
beaux rêves décrivait l’état de choc 
d’une femme après la mort brutale de 
son mari et le début d’un fragile retour 
à la vie. J’ai eu envie de raconter la suite 
des événements, c’est-à-dire la diffi-
culté qu’allait rencontrer cette femme 
pour accepter d’aimer à nouveau. Cette 
fois, il s’agissait de décrire une relation 
amoureuse forte, et une libération.

Le film est-il autobiographique ?
Oui, en partie. J’avais envie de décrire 
avec exactitude ce sentiment-là parce 
que je le connais. Je voulais décrire de 
la façon la plus sincère, la plus juste, 
combien il est difficile d’aimer à nou-
veau, d’aimer encore, quand on a aimé 
et qu’on a souffert de perdre. Mais le 
film s’inspire aussi de la vie, d’événe-

Les rapports de séduction entre Élise 
et Paul sont très beaux, très ludiques. 
Ils savent bien se faire désirer l’un par 
l’autre.
Ils sont réellement complices, attirés 
l’un vers l’autre, et ont du plaisir aussi 
à être ensemble. J’avais envie de faire 
un film d’amour. On peut être à la fois 
inconsolable, léger, amoureux. C’était 
important aussi de filmer ces moments 
harmonieux.

Élise est une femme très libre 
sexuellement.
Oui. Elle est comme ça, elle est vivante 
et chez elle le désir est simple et sans 
manière. Pour elle, la chair n’est pas 
triste. Elle tente de séparer les choses 
mais elle éprouve aussi de l’amour 
même si elle s’en défend, et à la fin son 
corps dit ce qu’elle ne veut pas avouer.

Élise est aussi un personnage complexe, 
blessée ou blessante, mais aussi 
attachante.
Élise n’est pas toujours aimable, mais 
elle est aimante. Elle peut paraître fer-
mée ou violente. C’est qu’elle ne permet 

à personne et surtout pas à elle-même 
de voir les traces de sa souffrance. Elle 
lutte farouchement contre ses émo-
tions, elle est en colère. Elle souffre et 
fait souffrir. Je souhaitais qu’on s’at-
tache à elle malgré tout, au fur et à 
mesure du film, qu’on découvre sa fragi-
lité, sa vulnérabilité sous cette froideur. 
Autant elle peut parfois être dure avec 
Paul, autant elle est douce et attentive 
avec son fils. C’est comme cela qu’on a 
construit le récit avec Maud Ameline, 
qui a collaboré au scénario : Élise donne 
et reprend aussitôt. Elle invite Paul à 
déjeuner, et le lendemain lui dit : « Je 
ne t’aimerai jamais ». Elle est dans ce 
mouvement incessant de construction 
et de destruction, un pas en avant, un 
pas en arrière. Elle le fait malgré elle, 
elle ne prémédite rien. Elle est dans 
un conflit intérieur qui provoque des 
pulsions contradictoires, ambivalentes. 
Jusqu’au bout on ne sait ce qu’elle va dé-
cider, elle ne le sait pas elle-même. Elle 
est divisée. Survivre, aimer à nouveau, 
est-ce que c’est trahir ? Je voulais mon-
trer comment Élise arrive à se libérer de 
sa culpabilité.

Ce qui frappe le spectateur, c’est qu’Élise 
ne pleure presque jamais.
Oui, c’est vrai, je ne voulais surtout pas 
qu’on soit dans le pathos. Je m’étais 
toujours dit : « Pas de larmes, ou alors 
irrépressibles ». Je pense qu’Élise retient 
ses larmes par pudeur, ou parce qu’elle 
n’en a plus ! Face à l’anesthésiste, elle 
est bouleversée. À la fin de la scène, elle 
est enfin envahie de larmes. Elle com-
prend à quel point elle est déchirée et 
perdue. Chez ce personnage, l’émotion 
est souvent différée, elle surgit dans le 
temps d’après, comme au Louvre, lors 
de la conférence qu’elle fait à propos de 
Léonard de Vinci, entourée de toutes 
ces Madones. Sa voix se brise.

Pourquoi avez-vous choisi le métier de 
conférencière ?
Alors que je commençais à penser au 
film, j’ai rencontré des femmes confé-
rencières inspirées, admirables. J’aime 
l’idée de la transmission. Élise s’anime 
avec les enfants à l’Orangerie. Elle 
donne. J’ai choisi ces deux peintres, Vin-
ci et Monet, car, au-delà de leur génie, je 
trouve passionnants la représentation 

ments observés, d’éléments transposés. 
C’est une fiction : dans la vie je ne suis 
pas conférencière et j’aime bien les Ra-
mones...

Le titre s’est-il imposé d’emblée ?
Oui, parce que même si le sujet est 
grave, je ne voulais pas que le film soit 
dramatique. Je voulais annoncer dès 
le titre un drame avec de la gaieté. Un 
« drame gai » comme disait Jean Renoir. 
Un film hanté par la mort, qui s’appelle-
rait Le sens de l’humour, c’était l’esprit du 
projet. Du coup, ce titre était presque 
une injonction donnée au personnage 
principal. Tous les personnages ont de 
l’humour. Paul, avec sa fantaisie, en-
traîne Élise et Léo vers davantage de 
détachement et de légèreté. Quand Paul 
dit à Élise que Léautaud avait surnom-
mé sa fiancée « le fléau », elle est tout à 
fait prête à l’entendre ! Leur humour 
témoigne de leur vitalité. Et l’humour 
et l’amour sont intimement liés dans 
le film.

Scénario Marilyne Canto,  
en collaboration avec Maud Ameline

Images Laurent Brunet
Montage Yann Dedet, Thomas Marchand

Décors Mathieu Menut
Son Olivier Péria, Carole Verner,  

Nathalie Vidal
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Pas de larmes, ou alors irrépressibles.
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Vous filmez le silence entre Léo et Élise.
Et en même temps, toutes les choses 
importantes sont dites par les person-
nages. Oui, Élise et Léo ont appris à 
garder le silence, c’est la façon la plus 
simple qu’ils ont trouvée pour s’en sor-
tir. Dans ce silence, il y a également 
un désir d’oublier et une incapacité à 
évoquer ce père. Et en même temps, 
les personnages sont effectivement ca-
pables d’être très francs et très directs.

Vous montrez aussi l’absence.
Les êtres disparus sont toujours là, mal-
gré nous, même quand on n’y pense 
pas. Ils apparaissent. Qu’est-ce que l’ab-
sence ? C’est une présence par les objets 
quotidiens : une montre apparaît, on 
l’avait oubliée. Et évidemment c’est une 
métaphore, celle du temps qui s’est ar-
rêté, qui a passé, qui reste à vivre. Ici, 
il n’y a pas de photos qui réveillent des 
souvenirs mais des éléments bien réels 
et qui “sont” l’absence.

Parlez-nous de vos deux acteurs.
J’aime beaucoup Antoine Chappey ! 
C’est un très bon acteur, très singulier, 
très libre, ce qui est rare au cinéma. Il 

des madones épanouies chez Vinci et 
chez Monet sa liberté, son amour de 
la couleur et son goût du partage. Ces 
deux thèmes font écho aux tourments 
d’Élise.

Le film est aussi le portrait d’un enfant et 
celui d’un homme.
En écrivant le film, je voulais faire le 
portrait de trois personnages. Léo, l’en-
fant, compte autant que Paul et Élise. 
Paul est, de prime abord, un person-
nage d’amant viril et doux. Sa fantaisie 
et précisément son caractère enjoué 
permettent à la mère et au fils de se 
séparer. Paul pourrait vieillir comme 
un “vieux con”, comme il dit, mais il a 
intérêt aussi à s’attacher à eux deux, 
il le sait. Il aime cette femme, même 
si elle est en colère, et il est touché par 
son fils. Paul trouve dans cet amour 
(consciemment ou inconsciemment) 
une façon de se racheter à ses yeux et 
peut-être aux yeux des autres. Il y a 
sans doute une dimension “héroïque” 
et valorisante à vouloir “sauver la veuve 
et l’orphelin”. Par ailleurs, il encaisse 
les coups mais est aussi capable d’en 
donner. Il ne va jamais sur le terrain 

dégage à la fois une réelle désinvolture 
et une profonde sensibilité. C’est un 
très bon partenaire de jeu. On a beau-
coup de plaisir à jouer ensemble. Et 
j’espère que ce plaisir-là est perceptible. 
Il se trouve qu’on habite le même appar-
tement, c’est très pratique pour répéter, 
et c’était agréable d’avancer ensemble, 
de partager les difficultés et les joies. 
On s’est toujours dit avec Antoine que, 
si on arrivait à faire quelque chose de 
vivant de cette histoire, ce serait gagné. 
Pour Léo, je voulais un enfant qui n’ait 
jamais fait de cinéma. Dès les premiers 
essais, Samson Dajczman était éton-
nant de vérité et de simplicité. Il avait 
déjà naturellement de la mélancolie et 
de la drôlerie en lui. Et je le trouve beau 
parce qu’il ne l’est pas tout le temps. Il 
est à la fois un peu mal coiffé, gauche, 
mais aussi très gracieux. Récemment, 
je me suis rendu compte qu’il avait 
quelque chose des anges de Raphaël, 
avec ses cheveux ondulés et ses bonnes 
joues. On s’est beaucoup vu, on a passé 
beaucoup de temps ensemble avant le 
tournage. Je lui avais demandé d’ap-
prendre le texte par cœur un mois avant 
mais je ne voulais pas répéter avec lui. Il 
a très vite et très bien compris les enjeux 
et l’esprit du film et petit à petit il s’est 
abandonné. Samson est impression-
nant, il est capable d’avoir une grande 
rigueur et une grande liberté. Nous 
avons improvisé en partie certaines 
scènes, notamment celle où Antoine et 
lui font connaissance. J’ai fait en sorte 
qu’ils se rencontrent très peu avant le 
film, et je trouve que dans cette scène, 
par exemple, il joue incroyablement 
bien la réserve et la curiosité.

Il y a dans le film de longs travellings et de 
longs plans séquences, on trouvait déjà ça 
dans Fais de beaux rêves.
J’avais en tête un film physique où on 
s’enlace, on s’étreint, on dort ensemble 
mais aussi où on s’engueule, on court, 
on marche. Je voulais montrer qu’Élise 
est toujours en mouvement et en même 
temps incapable de s’engager avec Paul. 
Elle est souvent en retard, elle accom-
pagne son fils à l’école, toujours pressée. 
Je tenais à ce qu’on la voie passer du 
Louvre au square, aux courses. J’ai suivi 
des conférencières, c’est incroyable ce 
qu’elles font comme kilomètres d’une 
salle à l’autre, d’un tableau à l’autre ! 
Alors oui, effectivement j’ai fait le choix 
de tourner beaucoup en plan séquence. 
Élise choisit souvent de dire des choses 

importantes et intimes dehors, dans le 
métro, aux Puces, comme si elle ne lais-
sait pas de place justement à l’intime. 
Elle banalise ou rend impossible tout 
débat, toute discussion, toute “scène 
de ménage”. Léo, lui aussi, évoque la 
question de la judéité dans la rue dans 
un long plan séquence. Je découpe peu 
pour préserver la force des émotions et 
aussi parce que l’acteur est au cœur du 
plan, il en devient presque entièrement 
responsable. Du coup, ça fait peur, c’est 
ça qui est bien ! Cela demande beau-
coup de concentration. Si un instant 
n’est pas juste, on doit tout recommen-
cer. Tous les moments, que ce soit les 
silences, l’écoute, les regards, doivent 
être vrais. “Le beau, c’est la splendeur 
du vrai”.

Vous filmez Paris avec beaucoup 
d’attention, c’est presque le quatrième 
personnage du film.
J’aime filmer Paris, ses rues, le métro, et 
capter le son de cette ville. C’est vrai que 
j’ai été très précise pour les décors. J’ai 
aimé faire les repérages moi-même. Je 
tenais à inscrire les personnages dans 
un environnement réel, un quartier, 
et j’ai travaillé en étroite collaboration 
avec le directeur de la photographie 
Laurent Brunet.

Laurent Brunet était déjà votre chef 
opérateur sur Fais de beaux rêves.
Oui, on se connaît bien. On prépare 
énormément en amont, que ce soit les 
décors, les partis pris de couleurs (là le 
film est à dominante bleue), les inten-
tions du film. Cela permet d’être libre 
au moment de jouer. Laurent comprend 
particulièrement bien le travail des ac-
teurs, c’est assez rare, il prend autant 
de plaisir à les cadrer qu’à les éclairer, et 
c’est primordial quand on joue car on le 
sent. Avec lui, tout est toujours possible, 
quels que soient les contraintes ou mes 
désirs, il est partant !

Il y a très peu de musique dans le film : 
Purcell au début, les Outsiders à la fin…
Je voulais peu de musique pour le film. 
C’est Antoine qui m’a fait découvrir les 
Outsiders, un petit groupe hollandais 
des années 60 (les frères Chappey ont 
vraiment eu un groupe de rock, ils ont 
aussi vraiment un stand aux Puces  !). 
J’aime les mélodies des Outsiders, 
mélancoliques et énergiques à la fois, 
c’était parfait pour le film, je suis sen-
sible à leur son, un peu artisanal dans 
le bon sens du terme. Je savais dès 
l’écriture qu’il y aurait Didon & Enée de 
Purcell en ouverture, que cela lancerait 
le film. Et que les Outsiders seraient le 
générique de fin.

d’Élise, la violence, même si elle essaie 
sans cesse de l’y entraîner. Et quand il la 
quitte, il est froid et définitif. Il révèle sa 
force et permet d’inverser le cours des 
choses, de faire avancer leur histoire. 
Pour Léo, j’ai voulu raconter par petites 
touches, et non par la psychologie, ce 
qu’est la vie d’un enfant qui a perdu 
son père. Et qui est capable de le dire 
comme ça, dans la rue, banalement. 
Léo est très attaché à sa mère, il veille 
sur elle. Parfois elle l’agace. Tous deux 
savent qu’ils ne peuvent rester dans ce 
rapport fusionnel. Cela m’intéressait de 
raconter comment cet enfant, orphe-
lin de père, arrive à comprendre petit 
à petit qu’en se liant à Paul, il va avoir 
une prise sur les évènements. Que sa 
vie peut changer. Léo porte en lui une 
certaine mélancolie, mais il ne la par-
tage pas. Il a du mal à dormir, il mange 
un peu trop. On représente souvent le 
deuil d’une façon spectaculaire, un peu 
convenue. Alors que ce n’est pas ça. Le 
deuil est à l’intérieur de soi. Léo le vit 
comme une chose profonde, intime. Il 
cherche partout ce père absent, à tra-
vers la clarinette ou l’identité juive par 
exemple, mais il n’en parle pas.

On est fait de ceux qu’on  
a aimés et de comment  
on les a aimés. Choisir  
la vie est une manière  
de les honorer.  
Se relever, c’est faire 
l’éloge de l’amour car 
aimer, c’est prendre  
un énorme risque. Faire 
un film, c’est aussi 
partager, faire quelque 
chose de vivant. Il ne faut 
pas que le passé empêche 
l’avenir.
MARILYNE CANTO   
Entretien avec Clément Graminiès, Critikat.com
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TÉLÉRAMA. FÉV. 2014

On connaissait la comédienne, sa 
belle présence, un peu trop rare. La 
voici, magnifique, dans son pre-
mier film de réalisatrice. Et ce sont 
presque deux Marilyne Canto dif-
férentes qu’on découvre. Devant la 
caméra, elle interprète Élise, une 
femme qui vit seule avec son fils de 
10 ans et le fantôme de l’homme de 
la famille, le compagnon, le père, 
décédé brutalement. Un drame qui 
reste au cœur de l’existence d’Élise, 
au point mort. L’amour d’un autre 
homme lui tend les bras, elle le 
prend, le jette, le reprend. Inacces-
sible, drapée dans sa douleur sans 
partage.
Cette femme qui n’aime plus ai-
mer, Marilyne Canto la filme 
avec... amour. Avec allant. Dès 
la première scène, Élise marche 
d’un pas vif, et c’est comme si la 
caméra lui impulsait cette énergie. 
Dans les rues de Paris, on la voit 
déambuler avec Léo, son fils, et 
Paul (Antoine Chappey), le nouvel 
homme, qui tente de faire sa place 
à côté d’elle et trouve, presque plus 
facilement, un rôle de père à jouer. 
En montrant les allées et venues 
quotidiennes de ces personnages, 
le film les saisit dans un entre-
deux. Ni ici ni là, peut-être en train 
de changer de vie, d’en recons-
truire une. À mi-chemin du deuil 
et du bonheur retrouvé. Capables 
ou non de faire un pas en avant 
décisif, mais en tout cas en mou-
vement.
Sans doute parce qu’elle s’inspire 
de sa propre histoire, Marilyne 
Canto sait dire tout le prix de la 
vie qui continue, qui vous pousse. 
Elle sait aussi parler de sentiments 

délicatement cocasse), à l’amant 
héroïque (Antoine Chappey, ir-
résistible), ils irisent l’ensemble 
d’une belle palette d’émotions. - Fré-
déric Strauss

CRITIKAT.COM   
FÉV. 2014

L’une des premières scènes du 
film s’ouvre sur Élise (interprétée 
par Marilyne Canto elle-même) 
hâtant le pas dans les galeries du 
Louvre où elle travaille. Dans un 
long travelling, la caméra semble 
ne rien vouloir perdre de la marche 
vaillante de la conférencière. Loin 
d’être anodin, ce parti pris de mise 
en scène donne le ton de ce que 
sera  Le sens de l’humour  : un 
mouvement vers l’avant, parfois 
irréfléchi, à peine conscientisé, 
beau contre-pied (comme le titre 
du film) au travail de deuil que 
cette femme tente de mener de-
puis la mort inattendue du mari. 
Cet engagement est également 
celui d’une réalisatrice qui, malgré 
la dimension autobiographique 
du projet qui aurait pu la bloquer 
dans sa démarche, arrive à bouscu-
ler une certaine frange du cinéma 
français trop souvent tentée par la 
peinture psychologique et le risque 
de surplace qui en découle.
La pièce manquante. Centre né-
vralgique du film, le mari disparu 
– dont on ne saura finalement 
pas grand-chose – constitue une 
béance dans le récit. Tout au plus 
un flash-back figurera avec habile-
té l’inconcevable immatérialité de 
la mort (lorsque ne restent qu’un 
passeport et quelques billets de 
banque) avec laquelle Élise et Léo, 
son fils d’une dizaine d’années, 
doivent composer. Et ce n’est pas 
un hasard si ce décès, rarement 
évoqué frontalement, est porté à 
notre connaissance par l’intermé-
diaire de l’enfant, l’annonçant sans 
détour à un camarade de classe 
plus âgé, grand frère manquant 
ou trait d’union indispensable 
vers un monde des adultes inu-
tilement compliqué. Léo, dans sa 
quête de filiation, semble recher-
cher discrètement des substituts, 
un groupe, une communauté, ce 
qui l’amène un temps à vouloir re-
vendiquer davantage sa judaïcité 
alors que la religion n’avait pro-
bablement jamais fait l’objet de la 
moindre pratique dans le cercle 
familial. Mais la question de cet 
héritage symbolique laissé par un 
mari évaporé anime tout autant le 
quotidien d’Élise, femme blessée 
et parfois blessante, se dessinant 
plusieurs lignes de fuites, parfois 
incohérentes ou contradictoires.

secrets, subtils, en résistant aux 
conventions du cinéma intimiste. 
Les scènes d’intérieur sont ici 
écrites avec délicatesse et donnent 
le sentiment d’entrer dans les cou-
lisses d’un avenir possible entre 
Élise et Paul, entre Paul et l’enfant. 
La fragilité si émouvante des re-
commencements est là. Tout est 
filmé au bord de l’espoir. Et pas des 
larmes. Le titre ne ment pas.

POSITIF.   
NO 637.  MARS 2014

Les sourires d’Élise ressemblent 
à des décharges électriques. Ins-
tables, foudroyants. Souvent, 
d’ailleurs, ils annoncent l’orage. 
Mais souvent, aussi, ils disent 
sa chaleur contrariée : le père de 
son fils est mort, brutalement ; 
cette absence la hante, elle n’a pas 
le temps de s’épancher. Encore 
moins, croit-elle, celui d’aimer à 
nouveau. Pourtant, les sourires 
de Paul, son amant intermittent, 

Nous vieillirons ensemble. L’en-
trée en scène de Paul (Antoine 
Chappey, toujours formidable) 
dans la vie d’Élise pose la question 
de l’évidence des sentiments. Pour 
ce personnage chargé de prendre 
le relais, brocanteur de métier (lieu 
du recyclage – par opposition au 
métier de conférencière de musée, 
lieu de la conservation –), l’enjeu 
sera justement de permettre à sa 
nouvelle compagne de s’autoriser 
cette seconde vie qu’on accorde de 
manière prosaïque aux vieux livres 
ou aux fauteuils défoncés. Surtout 
qu’entre Élise et son fils, la relation 
est complice et solidaire, sans au-
cune complication majeure. Il n’est 
pas surprenant que la réalisatrice 
fasse référence à Maurice Pialat (et 
plus précisément au superbe Nous 
ne vieillirons pas ensemble) : 
il y a d’abord, au-delà de la ten-
tation d’un certain naturalisme 
qui pourrait rencontrer quelques 
limites dans son application, un 
désir de nourrir les scènes de ce 
qui existe au-delà du tournage 
(Canto et Chappey sont en couple 
à la ville, les deux frères Chap-
pey interprètent également deux 
frères dans le film), ce qui enrichit 
chaque scène d’une tendresse qui 
n’est jamais feinte. Il y a ensuite 
des motifs esthétiques qui rap-
pellent Pialat le peintre (le bleu du 
tableau de Monnet, de la chambre 
de l’enfant, etc.) en créant de trou-
blantes correspondances entre la 
création et le réel. C’est dans ce fra-
gile interstice que le cœur du Sens 
de l’humour bat et dévoile toute 
sa belle vitalité.

LES INROCKS.   
JUIN 2014

Une famille recomposée marquée 
par un deuil. Chronique tout en 
fines nuances.
 (...) Avec beaucoup de finesse, de 
subtilité, un vrai tact dans les non-
dits ou ellipses parlantes (mais 
aussi les dits virulents), Canto 
tresse deux mailles principales : les 
interrogations existentielles et af-
fectives d’un gamin privé de père, 
et les soubresauts d’une relation de 
couple recomposé, le tout sur fond 
de deuil. Fils, lycéen, juif orphelin, 
mère, amante, amant, beau-père 
potentiel, chacun cherche sa juste 
place, son nouvel équilibre, son 
nouvel ordre affectif, dans un pay-
sage sourdement dévasté par le 
vide de l’être manquant.
En plus de tout ça, de cette façon 
de montrer qu’un deuil est plus in-
sidieux et silencieux que les pleurs 
ou crises attendues, Canto filme 
avec élégance et simplicité les ap-
partements et quartiers parisiens, 

ont le goût du soleil après l’ondée. 
Joyeux comme une promesse. Que 
va-t-elle décider ? Sourire … à la vie 
ou renoncer ? Entre deux étreintes, 
Élise gronde, tempête. Résiste, au 
fond. Des turbulences que le sens 
de l’humour (de l’amour surtout)  
vont lui apprendre à dissiper.
Si le premier long métrage de Ma-
rilyne Canto (devant et derrière 
la caméra) possède un atout, c’est 
bien son climat, alternant zones 
d’ombre et éclaircies. Donc son 
rythme : un précipité d’ellipses tê-
tues et d’accélérations rageuses. 
Subtilité de la forme, toujours en 
mouvement, raccord avec le fond : 
son portrait d’une femme en cours 
de deuil, pas forcément aimable, 
détonne (et tonne) quoi qu’il en 
soit. En adoptant la pudeur brus-
que, drôle souvent, des timides qui 
se dévoilent, la réalisatrice donne à 
voir en outre le meilleur de ses per-
sonnages et de ses comédiens. Du 
petit garçon dérouté, inquiet, mais 
jamais triste (Samson Dajczman, 

s’autorisant aussi une traversée ex-
press du Louvre qui fait sans doute 
écho au Bande à part de Godard.
Le sens de l’humour de Canto, ce 
n’est pas la transgression haineuse 
à la mode (sens interdit, impasse), 
c’est infiniment plus subtil, com-
plexe, constructif et sympathique : 
la boussole que l’on donne à l’exis-
tence et à son être au monde, une 
façon d’aborder les événements les 
plus lourds avec une certaine légè-
reté qui ne serait pas synonyme de 
désinvolture mais de pudeur, une 
élégance de l’âme.
Charme, discrétion, intelligence, 
comédie et drame subtilement 
mixés… ce film ressemble décidé-
ment à son auteur. Et fait de nous, 
plus que jamais, des aficionados.
- Serge Kaganski  

L’HUMANITÉ.  
FÉV. 2014

L’actrice Marilyne Canto montre 
une assurance assez bluffante 
dans la réalisation de son premier 
long métrage comme réalisatrice 
– dans lequel elle tient le rôle prin-
cipal avec Antoine Chappey (qui 
joue un personnage proche du sien 
dans la vie). Presque sec à force 
d’ellipses, le film tire une certaine 
grâce de son laconisme narratif, 
dont le corollaire est la sobriété. Au 
bout du compte, malgré quelques 
scènes assez mouvementées entre 
les amants, cela confère au film 
une intensité et une concentration 
quasi bressoniennes. Pour un coup 
d’essai, c’est un coup de maître (ou 
de maîtresse).

TÉLÉRAMA. 
AOÛT 2013  

Au Festival de Locarno, l’actrice 
Marilyne Canto présente son pre-
mier film en tant que réalisatrice…
À la fin du film, on voit une femme 
qui pleure. Dans la salle. Et il y en 
a peut-être d’autres. Des hommes 
aussi ? Quelque chose s’est passé 
pendant cette projection du pro-
gramme « Cinéastes du présent », 
la sélection parallèle de Locarno. 
Une émotion a saisi les festivaliers. 
On la doit à une actrice française 
qui fait ses débuts derrière la ca-
méra, tout en  ayant la bonne idée 
de rester devant : Marilyne Canto.
(…) «  Ce que je veux mettre en 
avant, ce n’est pas mon histoire, 
mais celle des personnages », dit 
l’actrice, qui est habillée de noir et 
a de magnifiques yeux rieurs. « La 
difficulté à reconstruire une vie, 
à former un couple, c’est quelque 
chose que beaucoup de gens 
connaissent. » Et qui a fait réa-
gir les spectateurs du festival, les 
spectatrices un peu plus, Marilyne 
Canto le confirme : « J’ai l’impres-
sion que les femmes comprennent 
très bien Élise, parce qu’elle peut 
se comporter comme un homme, 
parce qu’elle n’a pas le temps de 
s’épancher, elle est dans le rythme 
de la vie quotidienne, avec son 
fils, son travail. J’ai essayé de faire 
un personnage qui a des pulsions 
destructrices, mais aussi des pul-
sions de vie, des désirs sexuels. Ça 
dit, je crois, quelque chose sur la 
complexité des rapports sentimen-
taux aujourd’hui, qui mêlent une 
forme de liberté et une forme de 
violence ».

Le Sens de l’humour est un film 
qui, en cherchant à dire, modes-
tement, la vérité d’une femme, 
s’ouvre à une dimension plus 
vaste, sans rien perdre de sa dé-
licatesse. Une réussite qui repose 
beaucoup sur les comédiens, Ma-
rilyne Canto elle-même et Antoine 
Chappey, qui tient le rôle de Paul. 
Ces deux-là seront aussi en couple 
la semaine prochaine dans  Le 
prochain Film, une comédie spi-
rituelle sur le cinéma signée René 
Féret. « Les gens vont croire qu’on 
a créé une petite entreprise Can-
to-Chappey ! », s’amuse l’actrice, 
reconnaissant qu’elle ne peut 
plus, sur ce terrain, échapper à un 
aveu d’autobiographie. « Ça m’in-
téressait de filmer le couple que je 
forme avec Antoine comme ça in-
téressait René Féret : le vrai, c’est 
toujours ce qu’on a envie de saisir. 
Les couples de cinéma qui étaient 
aussi des couples à la ville, ça m’a 
fascinée, comme spectatrice. Voir 
jouer Spencer Tracy et Katherine 
Hepburn était pour moi un plaisir 
magique. On sentait un lien entre 
eux, au-delà de leur complicité de 
comédiens. C’était incroyablement 
charmant. Mettre ça dans une fic-
tion, ça fait forcément très envie ». 
C’est peut-être ça aussi qui porte si 
joliment Le Sens du l’humour : on 
sent que c’est un film fait avec joie. 
- Frédéric Strauss
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qui n’était pas là  (1987) – qui achèvent de le lessiver. 
C’est le dépôt de bilan, la perte des droits de ses films.
Paradoxalement, cette mésaventure permet au 
réalisateur de repartir sur de nouvelles bases, en s’im-
posant désormais une discipline de fer et un contrôle 
total sur le financement de ses films. C’est à cette 
date que Féret passe à un braquet plus modeste, créant 
avec l’aide de sa femme Fabienne (monteuse) et de ses 
trois enfants (Julien, Marie et Lisa joueront dans les 
films de leur père) une véritable petite entreprise de 
cinéma autogérée. Le respect dont jouit le cinéaste 
chez ses pairs restés dans le circuit traditionnel fera 
le reste. Budgets serrés et audiences relativement 
modestes jalonnent désormais la vie cinématogra-
phique de René Féret, qui n’en signe pas moins des films 
tenus, sensibles, délicats. Baptême (1988), La place d’un 
autre (1994), Les frères Gravet (1996) approfondissent sub-
tilement la veine autobiographique et familiale. Rue 
du retrait (2001) se penche sans faux-semblants sur la 
solitude et le désarroi de la vieillesse. Comme une 
étoile dans la nuit (2008) confronte de manière déchi-
rante un jeune couple amoureux à la maladie mortelle 
qui s’invite chez eux. Le prochain film (2013), comédie 
bricolée avec des acteurs bénévoles en bas de chez 
lui, s’amuse des tracas d’un cinéaste qui veut changer 
de registre pour se relancer. Récemment, René Féret 
s’était aussi trouvé un goût pour le film d’époque, 
réceptacle renouvelé de ses éternels tourments, 
qu’il acclimatait avec talent à la sobriété de ses tour-
nages, qu’il s’agisse de Nannerl  la sœur de Mozart (2010), 
de Madame Solario (2012), ou d’Anton Tchekhov-1890, son 
dernier film, sorti le 18 mars 2015.

Le Monde-28.04.2015-Jacques Mandelbaum

pris chez moi la place de la folie », nous disait-il lors 
d’un long entretien qu’il nous avait accordé en 2013. 
Il y évoquait aussi l’histoire chanceuse de son pre-
mier film, Histoire de Paul, réalisé en 1975 à l’âge de 30 
ans d’après son expérience asilaire. Réalisé au culot 
grâce à un prêt modeste du documentariste Nicolas 
Philibert, le film remporte le prix Jean Vigo, suscite 
un article enthousiaste de Michel Foucault dans 
les colonnes du Monde, fait plus de 50 000 entrées et 
obtient l’avance sur recettes, une fois le film terminé. 
Pour bénéficier de la somme, le jeune réalisateur du 
film pirate crée sa propre société de production. Un 
destin de cinéaste indépendant se noue à la faveur de 
cette heureuse conjoncture.
Il s’ensuivra tout sauf un chemin de roses. Une œuvre 
avec ses hauts et ses bas, arrachée à force de volonté, 
intimiste et profonde, forte de dix-huit longs 
métrages, excellant à mettre en valeur les acteurs, 
dispensant de vrais moments de grâce, une œuvre infi-
niment touchante. Son deuxième film, La communion  
solennelle (1977), redonne vie avec une soixantaine d’ac-
teurs à l’arbre généalogique de la famille Féret. Le 
film est sélectionné en compétition à Cannes et fait 
un carton en salles, avec 500 000 entrées. (…)
Fernand (1980), le film suivant, est une catastrophe 
commerciale. La même année, L’enfant-roi, récit très 
intime évoquant sa séparation d’avec sa femme, ne sort 
même pas en salles tant le résultat est décevant. Pour 
la première fois, une grande société, UGC, avait copro-
duit le film. Féret songe à tout arrêter. Il continue 
pourtant avec deux gros projets – Le mystère Alexina 
(1985), audacieux récit composé d’après la vie de l’her-
maphrodite Herculine Babin, puis le thriller L’homme 

Il y a des jours où la fonction nécrologique du cri-
tique de cinéma est un crève-cœur. Il sera dit, écrit, 
signé et consigné que celui qui vit mourir René Féret 
– une nuit, en fait, du 27 au 28 avril 2015, après une 
longue lutte avec la maladie – est de ceux-là. Il avait 
69 ans. Avec ce cinéaste disparaît non seulement un 
homme chaleureux et passionné, non seulement un 
réalisateur à l’œuvre remarquable, directeur d’ac-
teurs hors pair, grand dispensateur d’émotions, 
mettant son cœur en offrande sur l’écran mais encore 
une idée et une pratique aussi rares qu’admirables 
dans le cinéma français(…)
 
Cette idée, cette pratique, étaient celles d’un cinéma 
libre et artisanal, expressément interprété par 
des anti-vedettes de grand talent (Valérie Stroh, 
Jean-François Stévenin, Antoine Chappey…). Soit 
l’expression contrôlée d’un auteur, tant sur le plan 
artistique qu’économique, par nul autre que lui-
même. Peut-être que cette manière-là, si audacieuse 
et usante à tenir dans un contexte de moins en moins 
favorable, ne destinait pas René Féret à tenir davan-
tage qu’il n’a tenu. Il aurait eu, en tout état de cause, 
70 ans, le 26 mai prochain.
Né en 1945 à La Bassée, dans le Nord, issu d’une famille 
de petits commerçants qu’il décrira comme des fils 
de prolos aimant à vivre au-dessus de leurs moyens. 
Entré tête la première dans le roman familial, René 
Féret n’en sortira qu’en lui consacrant son œuvre. 
Un frère mort à l’âge de quatre ans, quelques années 
avant sa naissance, pèsera, en effet, toute sa vie sur le 
destin de René. Car le petit fantôme s’appelait René, 
et on lui donna son nom. Lourde charge que celle 
d’incarner la mémoire d’un mort, de le faire pour ainsi 
dire renaître en même temps qu’on naît soi-même à la 
vie. René, le bien nommé, en prendra son parti et choi-
sira, dès 17 ans, la carrière d’acteur (élève de l’École 
nationale d’art dramatique de Strasbourg), plus pro-
pice à naviguer aventureusement entre l’autre et 
soi. Mais l’aventure ne résout pas la souffrance. À 
22 ans, une autre mort, cette fois celle de son père, 
le rattrape. Il s’écroule. C’est un épisode de décom-
pensation sévère, une tentative de suicide, un séjour 
vitrifié à l’asile psychiatrique, dont on pense qu’il ne 
sortira plus.

Il en sort pourtant, abandonnant au passage la car-
rière d’acteur, décidément trop dangereuse, pour 
la réalisation. « L’asile a été mon école de cinéma, et 
la réalisation une sorte de thérapie. La création a 

LONGS MÉTRAGES  
(scénario, production et réalisation)

 1975  Histoire de Paul  
(Prix Jean Vigo 1975)

 1977  La communion solennelle  
(Sélection Officielle Cannes 1977 “En Compétition”)

 1980 Fernand
 1981 L’enfant-roi
 1985  Mystère Alexina  

(Sélection Officielle Cannes 1985 “Un Certain Regard”)

 1987 L’homme qui n’était pas là
 1990 Baptême
 1992 Promenades d’été
 1993  La place d’un autre 

(sélection Cannes 1993 “Cinéma en France”)

 1995 Les Frères Gravet
 2000 Rue du Retrait
 2002 L’enfant du pays
 2007 il a suffi que maman s’en aille
 2008 Comme une étoile dans la nuit
 2010 Nannerl la sœur de Mozart
 2012 Madame Solario
 2013 Le prochain film
 2015 Anton Tchekhov – 1890

POUR LA TÉLÉVISION
 1978  portrait d’une grand-mère 

(celle du film de René Allio) 

 1980 portrait de Marcel Dalio, acteur 
 1990 Baptême (série 2 × 90’) 
 1995 Écrivains du xxe siècle : John Fante 
 1998  Portrait de Pierre Guillemot, 

acteur et vigneron (52’ et 26’)

(1945-2015)

FILMOGRAPHIE  RENÉ FÉRET

René Féret 
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travaillé quelques éléments de dialogue 
au moment du tournage à sa demande. 
Selon ma nièce, c’était la quintessence 
de ce qu’elle avait vécu et même si le 
scénario s’éloignait de la réalité dans sa 
forme et par rapport à ce qui avait été 
dit vraiment, toutes les séquences du 
film sont le fruit de ce qu’elle m’a racon-
té sur des faits précis.

L’avez-vous impliquée dans le processus 
cinématographique proprement dit ?
J’ai surtout tenu à l’intégrer, parce que 
je craignais qu’elle ne découvre le film 
terminé en projection publique, et 
qu’elle se sente violentée, surtout avec 
d’autres gens autour. Donc, comme 
on a tourné en trois périodes séparées 
dans le temps, j’ai fait en sorte de lui 
montrer des séquences montées au fur 
et à mesure. Elle est également venue 
une journée sur le tournage.

C’est la première fois que vous confrontez 
d’autres gens que vous-même à leur 
histoire ?

Non, pour mon précédent film, Il 
a suffi que maman s’en aille, je 
m’étais déjà inspiré d’un tiers, en l’oc-
currence le père de ma femme, à qui 
j’avais demandé son accord, même si 
j’y ai intégré des éléments personnels, 
notamment en confiant un rôle à ma 
fille. J’ai alors naturellement ramené 
dans le film des éléments de notre re-
lation, même si le scénario proprement 
dit racontait des faits vécus par cet 
homme-là, maître d’œuvre dans le Li-
mousin. Avant, j’avais tourné Rue du 
Retrait d’après un roman de Doris 
Lessing qui était autobiographique. 
C’est dire que, là aussi, je me suis vu 
face à quelque chose qui avait vraiment 
existé. C’est ce qui a un peu changé 
depuis L’enfant du pays, qui est le 
dernier jet d’un mouvement autobio-
graphique. 

De quelle manière a évolué le scénario  
au moment du tournage proprement dit ?
Il  a  très peu changé.  Les acteurs 
l’ont rempli avec leur présence, leur 

Alors qu’Anne et Marc ont décidé de faire un enfant, 
Marc découvre qu’il est atteint de la maladie de Hodgkin. 
Ce film n’est pas l’histoire d’une maladie, c’est l’histoire 
d’un amour, un amour qui fait échec à la tristesse  
et à la peur de la mort, un amour qui se nourrit de 
l’adversité pour se transformer en force véritable.  
Anne et Marc atteindront une joie insensée…

COMME UNE 
ÉTOILE DANS 
LA NUIT

Comment est née l’idée de ce film ?
Je suis habitué à faire des films auto-
biographiques. Et même si j’ai évolué 
récemment, je continue à être davan-
tage séduit par l’observation des autres 
que par l’invention d’un scénario et d’un 
récit. Là, il y a six ou sept ans, ma nièce 
a vécu cette histoire, celle de perdre in-
justement son ami atteint du syndrome 
d’Hodgkin. J’ai d’abord été frappé par le 
côté odieux de ce qui lui arrivait, et en 
même temps, tout en restant assez loin 
d’eux, j’ai perçu à quel point leur atti-
tude était revêtue de dignité, d’amour et 
de classe. À la mort de son compagnon, 
je lui ai envoyé une lettre pour lui ex-
primer mon admiration : c’est celle que 
l’on retrouve à la fin du film et que lit 
le médecin. Les années ont passé et il 
y a un an, cette tragédie m’est revenue 
sous la forme d’un film possible, mais 
j’étais gêné et j’ai mis six mois avant 
d’oser le dire à ma nièce. J’avais cette 
idée, mais je la chassais parce que je 
trouvais déplacé de récupérer une telle 
matière pour en faire un film. Et puis 

une fois, en la voyant, je lui ai dit que 
tout ça ferait un film formidable. Elle a 
réagi d’une façon très positive en répon-
dant : « J’aime beaucoup tes films et si tu 
décidais de raconter cette histoire, j’en 
serais ravie parce que tout cela reste très 
vivant dans ma mémoire. » Elle a refait 
sa vie et a aujourd’hui deux enfants.

De quelle manière en avez-vous tiré  
un scénario ?
J’ai proposé à ma nièce de dîner en-
semble plusieurs fois pour qu’elle me 
raconte les circonstances. Finalement, 
on a dû se voir quatre fois deux heures 
de façon complètement informelle, au 
point que je n’ai pris aucune note. J’ai 
juste été attentif tout en faisant en sorte 
de créer une relation plutôt joyeuse. 
À partir de là, j’ai écrit le scénario en 
quinze jours. Elle l’a lu et elle m’a dit : 
« Ce n’est pas ça et, en même temps, 
c’est complètement ça, donc ça me va 
totalement. » Comme je suis paresseux 
de nature, je n’ai plus jamais touché à 
rien de ce que j’avais écrit. J’ai juste re-

physique et leur sensibilité, car ils for-
maient un couple à la fois crédible et 
agréable. Après, ça n’a été que du détail 
obstiné pour arriver à trouver le ton qui 
convienne. Je suis très directif, en fait 
[rires].

Justement, le choix des acteurs  
s’est-il avéré compliqué ?
J’entretiens avec Salomé Stévenin les 
mêmes rapports qu’avec ma nièce. C’est 
quelqu’un que j’ai vu grandir, même si 
c’est d’assez loin aussi, et que j’appré-
cie beaucoup. C’est vrai que j’avais sans 
doute besoin d’un rapport quasi filial 
avec l’actrice qui devait interpréter ce 
rôle. D’ailleurs, j’ai pensé à elle tout de 
suite. 

Salomé Stévenin a-t-elle accepté 
immédiatement ?
Oui et puis à un moment, elle n’a plus 
voulu le faire, parce qu’elle ne se voyait 
pas dans un personnage de la petite 
bourgeoisie qui s’exprime d’une façon 
parfois littéraire. Sortant de Douches 

froides, elle aimait coller au person-
nage, au physique comme au langage. 
Ici, elle avait vraiment du mal quand 
elle lisait les phrases, elle me disait : « Je 
ne peux pas dire ça ! » Et je lui rétor-
quais : « Mais le personnage peut le dire. 
Il faut donc que tu deviennes le person-
nage. » À un moment donné, elle m’a dit 
qu’elle ne sentait pas ce rôle, puis elle a 
fini par accepter de mettre des jupes et 
de porter des hauts talons.

Selon quels critères avez-vous choisi 
Nicolas Giraud ?
J’ai eu beaucoup de mal à trouver le 
personnage masculin et ce n’est que 
quelques semaines avant le début du 
tournage que j’ai rencontré Nicolas. 
Jusqu’alors, les gens que j’avais vus fai-
saient vraiment trop acteurs. Lui non. 
D’ailleurs, avant lui, j’ai été très long-
temps sur le choix d’un non-acteur qui 
finalement a eu peur et que je sentais 
trop fragile. C’est au moment où il a 
jeté l’éponge que j’ai rencontré Nicolas, 
que j’ai choisi pour son côté concret. Le 

J’aime beaucoup tes films et si  
tu décidais de raconter cette histoire,  
j’en serais ravie parce que tout cela reste 
très vivant dans ma mémoire.

scénario-réalisation-production  
René Féret 

production et montage Fabienne Camara
lumière et cadre Benjamin Echazarreta
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inscrit dans l’acte du moment. Et donc 
je demande aux acteurs de n’avoir 
aucun préjugé sur le jeu qu’ils vont ex-
primer, de n’avoir aucune intonation 
sur quoi que ce soit et d’attendre le mo-
ment où l’on va commencer à travailler, 
c’est-à-dire les deux heures que vont 
prendre le plan. C’est pourquoi il faut 
aussi une équipe technique qui suive, 
car c’est seulement à ce moment-là que 
je comprends comment on doit le faire 
sur le plan émotionnel. Si les acteurs 
sont d’accord avec moi sur le plan in-
tellectuel, ce qui est généralement le 
cas, il faut qu’ils acceptent que je sois le 
patron du jeu parce que je le sens vrai-
ment et que je le vois.

Vous est-il arrivé de travailler  
avec des comédiens qui n’acceptent pas 
cette méthode ?
Oui et dans ce cas-là, ça ne se passe pas 
très bien. Ça m’est arrivé trois ou quatre 
fois. Mais je lutte… Par exemple, Nicolas 
[Giraud] aimait bien arriver avec des jeux 
déjà construits. Mais il était la plupart 
du temps séduit par mes contre-propo-
sitions. Je pense qu’un acteur ne peut 
réussir sans une osmose avec le réalisa-
teur, à condition que celui-ci s’y entende 
sur les processus du jeu.

personnage qu’il devait incarner est un 
petit ingénieur carré, droit et simple. Or 
il possède toutes ces qualités dans la vie. 
Et je me disais que s’il exprimait toutes 
ces impressions, il suffisait qu’il meure 
pour qu’on soit vraiment avec lui.

Comment votre nièce a-t-elle réagi  
à ce casting ?
Elle m’a laissé libre de mes choix. Elle 
a juste trouvé que Nicolas Giraud res-
semblait par bien des aspects à son 
compagnon, ce qui l’a beaucoup sé-
duite. Pourtant je n’ai recherché aucune 
ressemblance physique. Mais les inter-
ventions de ma nièce étaient pondérées 
car c’est fragilisant pour un comédien 
de se trouver confronté à quelqu’un qui 
arrive sur la fiction comme un intrus 
de la réalité. Salomé et Nicolas ne re-
cherchaient pas ce rapprochement, ma 
nièce non plus d’ailleurs.

Quelle a été la plus grande difficulté ?
C’était de ne pas tomber dans un pathos 
et de trouver la dignité de l’émotion. Il 
fallait aussi saisir toute la complexité 
du personnage féminin. Je ne voulais 
pas que la fille soit une espèce de scout 
un peu catho qui accomplit son devoir 
jusqu’au bout et qui avale tout. C’est 
pour ça que j’ai tenu à ce que ce soit une 
femme pleine de vie et de désir. Salomé 
détenait vraiment ce potentiel, mais il 
fallait trouver un juste équilibre pour 
que ce ne soit pas une fille qui s’en foute. 

Comment avez-vous réussi à éviter  
le pathos ?
C’est une question de mesure et d’ap-
proche du jeu. Ça passe beaucoup par 

Salomé car elle possède cette grâce, 
cette finesse, cette délicatesse qui em-
pêche de sombrer dans le pathos. Pareil 
pour Nicolas qui meurt avec élégance. 
Les personnages font face à la maladie 
qui les renverse. Je pense que j’ai béné-
ficié à tout moment de l’adhésion des 
acteurs aux approches du film. On a es-
sayé sans arrêt de trouver une mesure 
entre la dignité, la distance et l’implica-
tion émotionnelle des personnages.

On a souvent l’impression que vous vous 
intéressez aux gens davantage qu’aux 
histoires…
Sans doute, mais c’est tout le miracle de 
la réalisation. Avant tout il faut arriver 
à ce que l’acteur accepte. Je dis souvent 
que j’arrive à zéro sur le plateau avant 
chaque séquence. C’est-à-dire sans au-
cune préparation, sans aucune idée 
préconçue et sans même savoir com-
ment je vais mettre en scène. Je ne fais 
aucun découpage. Donc je suis plutôt 
dans l’acte créatif que dans la prépa-
ration d’une écriture, alors que j’étais 
très axé là-dessus dans mes films pré-
cédents. À l’époque de La communion 
solennelle, on avait dessiné chaque 
plan du film !

Qu’est-ce qui vous a incité à changer ?
C’est l’expérience. Peu à peu, je me suis 
aperçu que j’étais “meilleur” en n’ayant 
pas d’a priori. Comme un acteur qui 
improvise. Évidemment, il faut bien 
définir les circonstances générales de 
l’histoire et les circonstances particu-
lières de la séquence. Ça c’est sûr, mais 
ce qui en résulte au niveau du jeu, de 
la mise en place et du découpage reste 

qu’il faut deux caméras, je prends la 
décision malgré le souci de l’ingénieur 
du son. Christine Charpail [ingénieur 
du son], qui me connaît bien, le sait, 
et surmonte ses angoisses. Je déteste 
qu’un technicien vienne se mettre au 
milieu du plan, alors que rien n’est en-
core décidé, en disant : « Attends, tu ne 
vas pas faire ça, quand même !» . Avant 
tout, il faut inventer le plan et les tech-
niciens doivent savoir attendre sans 
juger, sans même intervenir, s’intégrer 
et rester concentrés. Car le moment de 
l’invention demande du silence et de 
l’adhésion. Seuls l’acteur et le réalisa-
teur sont sur un mode créatif, inventif, 
et le technicien de qualité sait les lais-
ser faire d’abord pour ensuite, quand 
les choses sont trouvées, traduire au 
mieux les résolutions pratiques de sa 
technique.

Quelle autonomie réelle vous apporte  
le fait d’être à la fois réalisateur, 
producteur et distributeur ?
L’avantage principal, c’est que l’au-
teur que je suis fait les films qu’il 
désire faire. Or c’est essentiel car il y 
a un tas de gens de ma génération 
qui font de la télé depuis quinze ans 
ou qui ne tournent plus, écartés de la 
création cinématographique. Moi, j’ai 
toujours produit mes films. Après La 
communion solennelle, des pro-
ducteurs prestigieux m’ont proposé des 
adaptations de romans familiaux ou ré-
gionaux, genre Germinal. La télévision 
m’a maintes fois proposé de grandes sé-
ries romanesques. J’ai toujours refusé. 
Ou alors j’ai dit oui pour voir et ce que 
j’entrevoyais me glaçait : tourner en 20 
jours au lieu de 40, accepter des acteurs 
moyens mais connus, etc. Non j’ai choi-
si de faire Fernand, un film qui n’a 
pas marché mais dont je suis fier. Mon 
indépendance a toujours été une néces-
sité et je n’ai pas d’états d’âme : si un 
film fait moins d’entrées qu’un autre, 
ça ne change rien. Il s’inscrit dans l’évo-
lution de mon travail pour ne pas dire 
mon “œuvre”. Et je me débrouille avec 
l’argent que je trouve.

Vous avez le sentiment de faire partie  
du cinéma français ?
J’ai peut-être un tabouret dans la petite 
cuisine du grand restaurant qu’est le 
cinéma [rires].
Extraits des propos recueillis par  
Jean-Philippe Guérand, Dossier de presse

Est-ce pour cette raison qu’on retrouve 
certains de vos interprètes d’un film  
à l’autre ?
En tout cas, ceux-là acceptent la règle 
du jeu. Jean-François Stévenin [le père 
de Salomé] m’a réconcilié avec les ac-
teurs. Par exemple, dans Il a suffi 
que maman s’en aille, je l’ai supplié 
de ne pas jouer et il m’a suivi. Cela de-
mandait un certain courage de sa part 
car il adore produire des jeux. Or, pour 
moi, le véritable acteur est celui qui sait 
produire des émotions et qui n’a pas 
le réflexe de les transformer en signes, 
car c’est ça le fond du problème. Un 
acteur pourrait se contenter de conte-
nir des pensées, des émotions et des 
humeurs. Chez les grands, c’est préci-
sément tout ce qu’on devine qui nous 
fascine, jamais les signes de leur jeu. On 
les sent habités par quelque chose. C’est 
pourquoi j’apprécie aussi les amateurs : 

comme ils ne savent pas jouer, on peut 
projeter quelque chose sur eux. Ce qui 
me déplaît, c’est le jeu “efficace” lié au 
traitement du texte alors que c’est en 
dehors du texte que les vrais jeux af-
fluent.

Comment travaillez-vous avec  
votre équipe technique ?
Là, je suis très emballé parce que j’ai 
trouvé un directeur de la photo qui 
est totalement en phase avec mon tra-
vail, mais cela n’a pas été facile. J’aime 
en changer car quand j’attaque un 
nouveau film, je considère que je ne res-
semble pas à celui que j’étais à l’époque 
du film précédent. C’est peut-être un 
leurre, mais je pense que ça vient de 
mon expérience du théâtre de la décen-
tralisation où chaque pièce impliquait 
un monde créatif différent. Et c’est vrai 
que je me suis très bien entendu avec 
Benjamin Echazarreta qui est d’origine 
sud-américaine, comme Gilberto Aze-
vedo, aujourd’hui décédé, avec qui j’ai 
collaboré à plusieurs reprises, car l’un et 
l’autre acceptent le fait d’être en attente 
du plan qu’on va tourner, de le décou-
vrir et l’inventer sur le moment, sans a 
priori. En fait, je les oblige à être bêtes 
[rires] ! Pareil pour le son : si je pense 

Avant 
tout il faut 
arriver à ce 
que l’acteur 
accepte.
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TÉLÉCINÉOBS
Illuminé par deux acteurs en 
état de grâce, le film réussit l’ex-
ploit d’arracher les larmes sans la 
moindre indignité et de vriller les 
tripes sans accabler. Un miracle, 
on vous dit. 

LES CAHIERS  
DU CINÉMA
Il est des films dont l’humilité re-
quiert une exposition qu’ils ne 
semblent même pas exiger. Ainsi 
le dernier René Féret, dont l’un des 
personnages principaux – Anne, 
dont le compagnon va mourir en 
pleine jeunesse – semble faire au ci-
néaste la plus belle des promesses : 
« Je ferai semblant de t’oublier, 
mais tu seras là. » On sera donc gré 
au réalisateur de La Communion 
solennelle, de Baptême ou du 
plus récent Il a suffi que maman 
s’en aille de nous recentrer, de-
puis une marge dont chacun sait 
aujourd’hui qu’elle tient la page, 
sur quelques fondamentaux. Ce 
cinéma est sans esbroufe, opiniâ-
trement recentré sur des tableaux, 
séquences réalisées sur le vif – sur 
le tournage Féret décide de la mise 
en scène in situ – avec un sens de 
l’économie qui dédaigne dans un 
même élan plans de transitions 
et sensiblerie scénaristique. Vo-
lonté palpable, en parallèle, de 
raconter l’amour à mort à partir 
du trajet de corps, dénudés, ca-
ressés ou agressés. Comme une 
étoile dans la nuit se veut donc 
œuvre de juste distance, refusant 
en toute dignité l’alternative du 
réalisme explicatif – la sexualité 
des malades, écueil approché mais 
judicieusement esquivé – et du ly-
risme dégoulinant – puisqu’il y a 

qu’ils sourient, rient et acceptent. 
D’autre part, en mettant les choses 
au mieux, jamais Féret n’élude le 
pire – comment traiter la difficulté, 
la cruauté ou la laideur de certains 
sentiments ou ressentiments ? Le 
mariage des amis – qui ont l’indé-
licatesse de choisir la date même 
à laquelle Marc et Anne avaient 
prévu de se marier –, ou l’attirance 
qu’éprouvent Anne et Eric, l’ami de 
Marc, appuient là où ça fait mal, 
mais ce pire, bien que présent, est 
élégamment minoré, car naturel-
lement pris dans la dynamique 
narrative. Féret sait où il va : à la 
beauté. Parce qu’enfin, en accom-
pagnant fait par fait, pas à pas, ses 
personnages incorruptibles, Féret 
fait un film d’amour fou. Un film 
d’amour fou à la française, où la 
force du surréalisme naît d’un ré-
cit analytique, factuel et quotidien. 
Face à la mort imminente, il paraît 
que les choses brillent d’une autre 
clarté, que l’on vit plus intensé-
ment l’aventure de la vie, quitte 
à passer dans un autre monde. 
« Grandir la mort grâce à l’amour » 
– et l’amour grâce à la mort.

CRITIKAT
(…) Comme une étoile dans la 
nuit retrace un amour véritable, 
un amour sensible, à fleur de peau, 
entre deux jeunes gens, prêts à 
tout pour se donner à l’autre, sans 
raisons, hormis celle des senti-
ments. Un film d’amour mais pas 

de, justement, La pudeur ou l’im-
pudeur [1991]. Il avait ainsi ouvert 
une brèche dans l’omerta que 
fait souvent peser la maladie qui, 
comme la vieillesse et le handicap, 
n’inspire pas tellement le cinéma, 
cet art glamour et séducteur par 
excellence. Depuis, des portes se 
sont entrouvertes, notamment 
Les corps impatients (Xavier 
Giannoli, 2003) qui avait révélé le 
talent de Laura Smet dans le rôle 
d’une jeune fille atteinte du can-
cer. Avec Comme une étoile dans 
la nuit, nous sommes au cœur 
de la maladie, nous suivons pas à 
pas un couple qui voulait faire un 
enfant et qui va s’unir pour lutter, 
de manière désespérée, contre un 
intrus obstiné, cruel et absurde qui 
envahit le corps de Marc jusqu’à 
le détruire complètement. Sorte 
de réflexion sur Roméo et Juliette, 
pour un couple qui n’est pas écar-
telé par la famille et la rivalité, mais 
tout aussi cruellement, par un en-
nemi invisible et redoutable qui a 
pour nom Hodgkin et qui ne peut 
rien pourtant contre l’amour. 

LE POINT
Cinéaste rare, René Féret a tou-
jours fait preuve d’une pudeur et 
d’une exigence exemplaires. Il 
signe ici un film bouleversant qui 
échappe à tout moment à la sensi-
blerie et aux surenchères. Histoire 
d’amour, histoire simple, la fiction 
suit au plus près les tourments 
de ses personnages et donne 
l’occasion à Salomé Stévenin de 
confirmer à quel point elle est une 
excellente comédienne. 

CHRONIC’ART
(…) En choisissant de mettre hors 
sujet les plaintes, les larmes, le 
ressentiment ou la révolte contre 
le destin, Féret couronne des hé-
ros – et le film est dur et émouvant 
non parce que les personnages 
principaux pleurent, mais parce 

la réalisation et le jeu retenu des 
acteurs transcendent un récit po-
tentiellement pathétique. On peut 
dire que la maladie, les soins, les 
rechutes, la relation du couple sont 
traités avec une réelle élégance.

STUDIO
Ce n’est pas un chemin de croix 
que ce film, c’est une histoire 
d’amour brûlante comme une soie 
rouge, qui nargue tout, la tristesse, 
la souffrance, la peur, les préjugés.

une vie après l’amour éternel. Né-
cessaire aussi de souligner, dans 
ce contexte, ce que le film doit à 
ses acteurs. Choix crucial de la fa-
mille Stévenin, dont la complicité 
renvoie à d’autres titres du grand 
Jean-François. Louable adoption 
de Marilyne Canto, Sabrina Sou-
veycou et Nicolas Giraud dont la 
présence contribue aussi, en toute 
discrétion, à repérer ici l’une des 
plus belles distributions du cinéma 
français actuel.

IL ETAIT UNE FOIS 
LE CINÉMA
Il s’agit d’un des films les plus ra-
dicaux et les plus bouleversants 
réalisés sur l’amour et la mort. 
Inspiré d’un fait réel, comme pra-
tiquement tous les films de René 
Féret depuis quelques années, le 
scénario ne peut laisser personne 
indifférent. Dédié à la nièce du 
narrateur et à son compagnon, 
ce film raconte donc une his-
toire vraie qui ne peut que nous 
bouleverser, d’autant qu’il est ma-
gnifiquement interprété par les 
deux protagonistes principaux à 
la fois sobres, graves et débordants 
de vouloir vivre. Ce n’est pas facile, 
on le sait, de reconstituer le réel, et 
c’est encore plus malaisé de mon-
trer la douleur, la maladie et la 
mort sans sombrer dans le pathos 
ou le mélo. 
Jouant sans cesse sur ces limites, 
René Féret réussit l’exploit de nous 
émouvoir sans forcer la note, tout 
en demeurant à la fois réaliste et 
poétique. Durant une heure et 
demie, le spectateur a l’impres-
sion suffocante d’être lui-même 
entraîné dans cette catastrophe, 
parce que c’est de cela qu’il s’agit 

n’importe lequel, le premier. In me-
dia res, le réalisateur nous emmène 
dans la chambre d’un jeune couple, 
les déshabille, nous les dévoile, 
sans détours, avec la maladresse et 
le silence des premières fois. Et la 
lumière bleutée donne la chair de 
poule, l’impression d’être mis à nu, 
comme eux, de sentir la moiteur 
de leurs corps qui étreignent. Cette 
intimité d’entrée de jeu renvoie à 
la dédicace, à un univers intime 
qui pousse à croire que cette his-
toire et ces mots pourraient être 

quand, chez un tout jeune couple, 
vient s’installer la maladie et son 
implacable évolution. Comment 
réagit alors celui des deux qui est 
en bonne santé ? Comment se 
comportent les parents ? Et les 
amis qui ne viennent plus vous 
voir parce qu’ils ont peur et culpa-
bilisent ? Tout cela, et bien d’autres 
aspects encore comme la vie au 
quotidien et l’espoir qui ne doit 
pourtant pas vous quitter, est tel-
lement bien rendu qu’à la fin les 
spectateurs, sur un Stabat Mater 
qui conclut le film, ne peuvent plus 
bouger de leurs sièges, comme s’ils 
étaient eux aussi au crématorium 
du Père Lachaise. Et on ne peut 
ainsi que se projeter dans cette sé-
rie de causes et d’effets quand on 
a connu quelqu’un de gravement 
malade. 
Voilà pourquoi ce film est tout à 
fait universel, pudique et impu-
dique à la fois. Au début du sida, 
l’écrivain Hervé Guibert avait tenu 
à se filmer dans un documentaire 
unique portant le titre évocateur 

les nôtres, ou ceux de nos proches, 
parce qu’ils ont ce goût d’authen-
ticité, d’insouciance et ce souffle 
d’illusions perdues.

L’HUMANITÉ
René Féret, cinéaste à part qui 
poursuit tranquillement sa route 
depuis une trentaine d’années, 
reste fidèle à son style discret, à sa 
mise en scène élémentaire. Par-
fois cela passe, parfois cela casse. 
Ici c’est parfait car la sobriété de 
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pas dirigés comme d’habitude, plan 
par plan, en précisant chaque com-
portement, avec préparation du plan, 
répétition, etc… Non, j’ai collé deux ca-
méras, sans a priori de mise en scène, et 
j’ai proposé aux acteurs d’inventer leur 
dialogue selon leur inspiration. C’était 
un vrai plaisir pour moi. Quand ils fai-
saient fausse route, je reprécisais les 
objectifs mais c’est tout. D’habitude, je 
suis beaucoup plus directif. 

Et c’est aussi la première fois que vous 
évoquez le cinéma aussi ouvertement. 
Oui, je me suis pris à mettre un peu 
mon personnage dans le film, mais en 
toute légèreté, sans le charger d’un mes-
sage. Peut-être encore une influence 
de John Fante qui met son personnage 
d’auteur au centre de ses romans. Fré-
déric Pierrot est donc réalisateur, sa 
femme actrice, j’ai moi-même vécu avec 
une actrice, donc je connais les contra-
dictions, ne pas avoir de rôle pour la 
femme avec qui tu vis qui est actrice 
alors que tu es réalisateur. Du coup, ça 

je n’osais pas mettre en avant ce projet. 
Ce n’était pas un projet rempli d’une 
ambition visible. Je le cachais un peu 
dans mon ordinateur, je n’en parlais à 
personne alors que d’habitude je parle 
beaucoup aux gens de mes projets. Non, 
celui-là je le laissais au secret.

Et c’est encore une histoire de famille. 
C’est encore une histoire de famille, 
oui, il y a cette idée des deux frères qui 
m’est venue très vite. Ça a commencé 
quand Antoine Chappey (Louis dans le 
film) m’a raconté lors d’un dîner, qu’il 
avait rencontré Michel Deville pour une 
comédie. On avait simplement dit à Mi-
chel Deville qu’Antoine était drôle dans 
la vie. Et l’idée qu’il serait peut-être 
drôle dans un film plaisait à Antoine. 
Comme ils sont timides tous les deux, 
ils sont restés perplexes, indécis, mal 
à l’aise, et le rendez-vous n’a pas eu de 
suite. J’ai trouvé l’anecdote excellente. 
Et je me suis dit « pourquoi il n’y aurait 
pas finalement cet acteur, la cinquan-
taine, qui rêve d’une carrière comique. 

Comme dirait un de vos personnages :  
« Alors, c’est quoi, ce film ? »
Je peux dire que c’est un film qui m’a 
échappé. J’avais seulement un désir de 
film, un peu enfantin, qui s’exprimait 
ainsi : « Tiens, je ferais bien un film sans 
argent et sans scénario, mais avec des 
acteurs que j’aime ». Ca a été ça le point 
de départ. Puis j’ai réuni quelques ac-
teurs pour leur dire: «Est-ce que vous 
seriez d’accord de vivre cette expérience 
avec moi, vous engager dans un pro-
cessus d’improvisation, faire un film 
dont je n’ai pas vraiment les tenants et 
les aboutissants : on s’aime bien, on se 
retrouve, et on voit où ça nous mène ?» 

Improvisé oui, mais c’est quand même 
un film de René Féret, on reconnaît votre 
univers, surtout celui de vos premiers 
films comme Fernand ou histoire de 
Paul. 
Dans mes autres films, il y a quand 
même un objectif, vraiment. Là, il y en 
avait un sans doute, oui, je l’avais envi-
sagé, j’avais pris quelques notes, mais 

m’était aisé de placer ce personnage de 
réalisateur, les choses venaient plus fa-
cilement. 

Parlez-nous de la musique...
Un jour, j’ai entendu un piano de Satie 
qui m’a vraiment plu. Je l’ai fait écou-
ter à Marie-Jeanne Séréro pour qu’elle 
compose une musique originale avec la 
même teinte. D’où ce piano assez nos-
talgique, qui rappelle un peu nannerl, 
la sœur de mozart.

Et le montage ? 
Je dois dire que là, (c’est le neuvième 
film que je monte avec Fabienne, ma 
femme), contrairement à l’habitude des 
autres films où je suis très présent, bien 
qu’on ait pris l’habitude avec Fabienne 
d’avoir une collaboration vraiment très 
ouverte et complémentaire, là, comme 
je n’avais rien, je l’ai vraiment laissée 
faire. Non seulement je l’ai laissée faire, 
mais je ne savais pas comment faire. 
Et donc c’est elle qui a vraiment mis 
en ordre le récit du film à partir d’un  

matériel assez confus. Si Fabienne 
m’avait dit « Attends, ça ne vaut rien », 
on n’en aurait même plus parlé. Tout 
aurait disparu, sans problème, puisque 
je n’avais aucune promesse de livraison : 
pas de commanditaire, donc personne 
ne l’aurait su. C’est pas mal ce luxe, 
d’ailleurs ça fait des dizaines d’années 
que j’y pense, se dire qu’on est comme 
un romancier ; on fabrique pendant des 
mois et si on fait fausse route, on peut 
laisser tomber. Là, c’était bien de vivre 
le tournage avec cette tranquillité. Ça 
n’existe pas cette possibilité au cinéma, 
ça n’existe pas et pourtant on l’a fait. 

On suit toutes les étapes de fabrication 
d’un film dans le prochain film. Le 
spectateur vit le cinéma de l’autre côté. 
La mise en abyme est un procédé que 
vous affectionnez ; il y a ici une scène – la 
lecture du réalisateur avec sa fille – où le 
spectateur ne sait plus si les personnages 
lisent ou jouent, c’est assez troublant. 
Cette scène est vraiment particulière 
parce que je l’ai écrite dans le cadre de 

Il aurait un frère réalisateur qui aurait 
l’idée de faire une comédie et de lui 
confier le rôle principal ». C’est un peu 
né de ça. Après, il fallait bien que je dé-
cide ce qu’on allait tourner ! J’avais beau 
me vanter de ne pas avoir de scénario, 
il fallait bien apporter une matière. 
Donc, j’allais puiser dans des films que 
j’ai écrits mais que je n’ai pas faits. Il y 
a notamment un roman de Doris Les-
sing sur une histoire d’amour entre 
deux personnes un peu âgées, dont 
j’avais écrit le scénario. Il y avait aussi 
Comédie familiale avec chien, scénario 
que j’ai écrit il y a fort longtemps, un 
peu inspiré de mon chien stupide 
de John Fante. J’ai récupéré quelques 
scènes déjà écrites, je les envoyais aux 
acteurs, la veille du tournage, avec la re-
commandation de ne pas les apprendre, 
et puis, finalement, un récit s’est peu à 
peu articulé. 

Donc, c’est plutôt la construction du film 
qui était improvisée ? 
Le jeu aussi. Les acteurs, je ne les ai 

Louis Gravet, un acteur de cinquante ans,  aimerait 
jouer un rôle comique. Mais, étrangement, les 
scénarios de comédies ne se bousculent pas sur 
le bureau de son agent artistique. Convaincu 
du talent comique de Louis, Pierre, son frère 
réalisateur, décide de monter un projet de comédie 
et de l’engager dans le rôle principal. L’idée fait 
son chemin dans la tête des deux frères. Mais, 
rapidement, leurs femmes, leurs enfants et même 
une nièce les empêcheront  de réaliser ce projet. 
Face à l’adversité familiale, les deux frères 
choisissent alors de tourner un tout autre film, 
neuf et surtout inattendu...

Scénario René Féret
Montage Fabienne Féret

Images Benjamin Echazarreta, Tristan Tortuyaux, 
Karine Aulnette, Julien Féret, Cédric Le Donche, 

Romain Malavoy
Son Henry Warluzel,  Hervé Guyader

Musique Marie-Jeanne Séréro
Producteurs Fabienne Féret, René Féret

Interprètes
FRÉDÉRIC PIERROT  (Pierre Gravet)

SABRINA SEYVECOU  (Sara)
ANTOINE CHAPPEY  (Louis Gravet)

MARILYNE CANTO  (Suzanne)
LISA FÉRET  (Agathe)

MARIE FÉRET  (Marie)
GRÉGORY GADEBOIS  (le kiné)

OLIVIER CHIAVASSA  (le premier chirurgien)
MARC BARBÉ  (le deuxième chirurgien)

CHRISTOPHE ROSSIGNON  (le producteur)
CLAUDE MERCIER  (le réalisateur de comédie)

JEAN-MARIE LARRIEU  (le romancier)
RÉMY LARROSE  (le directeur de casting)

AGATHE L’HUILLIER  (la maÎtresse)
FREDERIC HULNÉ  (Jean)

RENÉ FÉRET  (le directeur du cinéma)
LÉONE FÉRET  (Léone)

FAUSTINE FÉRET  (Faustine)

Tiens, je ferais bien un film sans argent 
et sans scénario, mais avec des acteurs 
que j’aime.

e n t r e t i e n  a v e c   R E N É  F É R E T 

HOMMAGE À  RENÉ FÉRET  //  France // 2013 // 83’

80 81

LE PROCHAIN FILM // FÉRET



LIBÉRATION.  
AOÛT 2013

Intime et léger, le nouveau long 
métrage de René Féret excelle dans 
l’art de la vraisemblance.
À moins d’être une créature 
d’exception, cher lecteur, chère 
lectrice, vous êtes comme tout le 
monde : vous improvisez votre 
vie chaque matin. Chaque jour, à 
chaque pas, vous inventez votre 
mise en scène, produisez des ré-
pliques sans les avoir apprises, 
parlez sans avoir répété, vous ex-
primez sans filet ni texte, selon 
l’inspiration ou les contraintes et 
nécessités du quotidien. Votre 
rôle, vous l’avez dans le sang et le 
connaissez par cœur parce que 
c’est celui de votre vie. Ainsi, nous 
sommes tous, depuis l’instant de 
notre naissance, des génies de 
l’improvisation, à une exception 
près : les acteurs… Ce sont les seuls, 
au fond, qui n’improvisent jamais, 
puisqu’ils travaillent précisément à 
imiter nos vies.
Farceurs. C’est sur le terreau de 
ce vieux et beau paradoxe qu’est 
né  Le prochain film de René 
Féret (qui du coup, à partir d’au-
jourd’hui, n’est plus le prochain, 
mais le dernier en date du metteur 
en scène). Il raconte une tranche 

comme d’autres, mettent en scène 
un tournage, un plateau de cinéma 
étant éminemment photogénique, 
sinon cinématographique. Le 
prochain film, lui, montre le tra-
vail en amont, mais se détourne 
constamment de cette élaboration 
à l’œuvre, pour mieux aborder des 
rapports humains, en l’occurrence 
au sein d’une famille, où s’interpé-
nètrent profession et vie privée.
René Féret n’identifie pas pour 
autant ce cinéaste (Frédéric Pier-
rot), qui tente de monter un film 
avec son frère (Antoine Chappey) 
comme acteur, avec sa nièce et ses 
enfants, voire son épouse, à une 
allégorie sur “la grande famille du 
cinéma”, ou du théâtre, ce qui se-
rait une tarte à la crème réductrice. 
René Féret s’identifie pourtant à 
cette démarche, puisqu’il fait lui-
même jouer ses enfants dans le 
film. Dans ce projet, qui n’abou-
tira pas pour conduire à un autre 
film, travaille une réflexion sur 
l’aléatoire, Féret ne sachant pas 
lui-même où il va en tournant Le 
prochain film. Car il repose en-
tièrement sur l’improvisation, les 
aléas, imprévisibles et impondé-
rables étant au cœur de la mise en 
scène.
Cette improvisation constante, 
dans le jeu et l’écriture, apporte 
non seulement une véracité peu 
commune à l’écran, mais parti-
cipe du sens du film, véritable 
allégorie sur la teneur de la condi-
tion humaine, avec une acuité 
confondante. Le prochain film  
transmet ce sentiment avec une 
vivacité rare qui contamine tout le 
film, tant dans le filmage, souvent 
caméra portée, le montage – Féret 
se plaît à maintenir en suspens les 
scènes, en passant du coq à l’âne –, 
le jeu des comédiens, tous formi-
dables, tout en sachant, comme 
par instinct, là où il va et où il nous 
mène. Ce “joyeux bordel” conduit 
à croire qu’en fait tout cela a été 
extrêmement préparé et construit 
au cordeau.
Un paradoxe de plus qui renvoie 

de la vie du cinéaste fictif Pierre 
Gravet, engagé dans un projet de 
comédie où son frère, Louis, tien-
drait le rôle principal. Comme 
c’est souvent le cas dans la réa-
lité, cette idée se révèle difficile à  
réaliser. Pierre peine à convaincre 
son producteur de ses talents co-
miques comme de ceux de Louis, 
les deux frères n’étant pas perçus 
comme de gros farceurs. À cet obs-
tacle s’ajoutent aussi d’inévitables 
grincements domestiques : Pierre 
organise une promiscuité dange-
reuse entre sa profession (son art) 
et ses relations privées, ses amis, 
sa famille. Sa compagne, Sara, 
actrice, lui en veut de ne pas lui 
avoir prévu un rôle dans son film. 
Il s’embrouille aussi avec son frère, 
lequel est sèchement renvoyé à son 
égocentrisme par son épouse Su-
zanne, qui le quitte. Bref, le projet 
prend l’eau de toutes parts et le fin 
tissage des relations qui gravitent 
autour de Pierre menace à tout 
instant de se déchirer. Il faudra 
quelques petits coups de théâtre 
sentimentaux et le surgissement 
providentiel d’un projet de substi-
tution pour que se réamorcent les 
machines de l’amitié, de l’amour et 
du cinéma…
Avec beaucoup de malice mais sans 

la moindre amertume, René Féret 
s’est permis dans Le prochain 
film  un autoportrait pile et face : 
à la fois une touchante défense et 
illustration de sa propre condition 
de cinéaste et un film franchement 
amusant sur un groupe d’hommes 
et de femmes qui emmêlent un 
peu trop les fils de leurs relations. 
À son échelle non solennelle, Le 
prochain film  a quelque chose 
des Ménines : un enchâssement 
de perspectives mettant en scène 
tout un faux petit désordre de re-
lations et de positions, et dans un 
coin duquel on distingue la figure 
de Vélasquez nous faisant face, 
peignant justement ce que l’on 
observe… À d’autres moments, 
ce sont aux mises en abyme avec 
lesquelles a tant aimé jongler 
Woody Allen (Deconstructing 
Harry…) que l’on songe. (…)
La matière que traque et capture 
Féret est ineffable mais précieuse 
entre toutes : de la vie avec de 
vrais morceaux de réel dedans. Si 
le cinéma français a souvent tenté 
l’exercice de style du “film sur le 
film” ou du “film dans le film”, la 
qualité de l’immersion intime dans 
laquelle Féret nous plonge ici est 
d’un niveau très rare. Le quatuor 
d’acteurs qui se prête à ce jeu gri-
sant y est pour beaucoup. Pierrot, 
Chappey, Canto et Seyvecou, tous 
sensationnels, sont de parfaits 
complices dans la conspiration 
consistant à nous faire oublier à 
quel point l’improvisation réclame 
du travail…
Elle exige aussi du cinéaste une 
immense sérénité, que René Féret 
cultive jusqu’au plus grand luxe 
du détachement : même dans 
les situations les plus périlleuses 
ou ambiguës, le cinéaste s’amuse. 
Et nous donc.  - Olivier Séguret

CULTUREBOX 
Peu de films abordent comme su-
jet l’élaboration d’un film par un 
metteur en scène. La nuit amé-
ricaine, de François Truffaut, 

ce scénario qui s’appelle Comédie fami-
liale avec chien, que je n’ai jamais fait, 
qui est cité dans le film comme projet 
du réalisateur qui n’aboutira pas. Je l’ai 
écrite quand Marie, ma première fille, 
est née, donc elle avait deux mois, et 
j’écrivais déjà une scène de son adoles-
cence à venir. Ils ont en effet une vraie 
relation, très belle, très complexe, très 
digne. Encore une fois, c’est la réussite 
de l’instantané ; il y a dans ce film des 
bonheurs qui sont nés comme ça, alors 
que dans d’autres films je suis obligé de 
mettre en place les étapes d’un objectif 
à atteindre. 

Vos films sont comme des poupées russes, 
par exemple la scène où le réalisateur 
visionne l’enfant du pays avec ses enfants. 
C’est toujours les hasards. C’est idiot, 
tout à coup on a besoin de quelque 
chose de musical, donc on va chercher 
dans mes films parce que les droits 
sont libres ! Dans la réalité, on pren-
drait peut-être un film de Jacques 
Demy, mais on aurait très vite un 
problème d’achat de droits ! 

Une anecdote : la chute du cinéaste dans le 
métro, ça vous est vraiment arrivé ? 
Oui, je me suis cassé la jambe dans le 
métro de cette façon-là, il y a deux ans, 
le dernier jour de mixage de nannerl. 
Et la circonstance se retrouve dans le 
film. Je voulais surtout me venger d’un 
des deux chirurgiens qui m’avait trau-
matisé ! 

Finalement, il y a plein d’univers 
artistiques : la peinture avec Angelika 
Kaufmann et à la fin avec Berthe Morisot, 
l’édition avec le métier de Suzanne et 
André Breton, la musique évidemment, 
on a Jean-Marie Larrieu, des cinéastes 
qui sont cités… il y avait déjà ça dans vos 
premiers films où le théâtre est beaucoup 
plus présent, comme dans promenades 
d’été avec Racine et Feydeau. 
Je dis souvent aux acteurs d’essayer de 
remplir leurs poches de choses émo-
tionnelles et le spectateur se sert. 
Finalement j’ai eu cette attitude à me 
laisser aller. Je me suis rempli les poches 
de choses apparemment sans impor-
tance. Il n’y a pas de volontarisme du 
tout, il y a l’amour des acteurs. Et j’aime 
ma vie, aussi, ce n’est pas un film qui se 
plaint de la difficulté à être cinéaste. Ça 
parle du plaisir de créer, de l’envie de 
jouer, de la passion de la création.

Pour finir, encore une citation  
d’un de vos personnages : « Ça continue  
ce projet sur Tchékhov, ce serait quoi,  
une biographie ? » 
Je crois que j’ai fait le prochain film 
parce que je savais que madame so-
lario allait être dur à avaler pour le 
public, que ça allait être une passe dif-
ficile. Et puis, Tchékhov, c’est encore 
un projet très ambitieux. Dans le film, il 
est cité, comme étant possible et impos-
sible. D’ailleurs aujourd’hui, Christophe 
Rossignon (le producteur), est une des 
personnes très emballées par ce projet. 
le prochain film est un petit film 
de survie. Parce que la mort artistique 
est menaçante pour les cinéastes que je 
représente. L’argent qu’il faut, le public 
qui se raréfie, les distributeurs qui se 
rétractent, les écrans de plus en plus 
envahis… Parvenir à survivre comme ça, 
c’est se donner la preuve qu’on est dans 
une vitalité, artistiquement parlant. Ça, 
c’est réconfortant. 
Dossier de presse-Propos recueillis par Ugo Broussot

Un peu “ flibustier“,   
un peu “ électron libre”…
Oui c’est ce que dit le producteur. Chris-
tophe Rossignon est simplement entré 
dans le champ en étant lui-même ! 

J’ai collé 
deux 
caméras, 
sans a 
priori de 
mise en 
scène, et 
j’ai proposé 
aux acteurs 
d’inventer 
leur 
dialogue.
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lui-même au sens de ce prochain 
film  absolument jubilatoire, tant 
dans le plaisir à le voir, que dans 
celui visiblement pris à le réaliser, 
par René Féret, et par les acteurs à 
l’interpréter. Dans les années 70, 
pour relancer la fréquentation des 
salles, une campagne avait pour 
slogan « Quand on aime la vie, on 
va au cinéma ». Ce que l’on pour-
rait traduire ici par « Quand on 
aime la vie, on fait du cinéma », et 
pour le spectateur par « Quand on 
aime la vie, on va voir Le prochain 
film».   – Jacky Bornet

POSITIF 
NO 631. SEPT. 2013

(…) Avec ce dix-septième long mé-
trage, René Féret explore cette 
période de germination qu’est, 
pour un cinéaste, l’entre-deux 
films, en la nourrissant de sa propre 
expérience. Ce faisant, il réa- 
lise davantage un film centré sur 
son métier que sur le cinéma. L’un 
de ses principaux intérêts consiste 
à mettre aux prises la création ar-
tistique et les contingences d’une 
vie familiale. (…) Féret imprime au 
film la marque de son univers et 
on s’immisce avec plaisir dans sa 
petite famille. (…)   – Pascal Binétruy

CRITIKAT.COM
R e n é  F é r e t  s ’ e s t  s o u v e n t 
signalé par ses prétentions au-
tobiographiques et l’affichage 
de l’aspect familial de sa petite 
entreprise (l’épouse monte et co-
produit, les enfants jouent). Ici, 

(joué, malicieusement, par Féret 
lui-même) et un public prompts à 
s’approprier l’œuvre, à lui plaquer 
leurs propres interprétations, 
voire à invalider d’avance la pa-
role du cinéaste. Cette scène tout 
à fait réaliste pourrait faire un film 
bienvenu à elle toute seule, évoca-
tion sans coup férir d’une certaine 
fermeture d’esprit de la cinéphilie 
actuelle. Elle n’est cependant que 

il prend quelques risques supplé-
mentaires en prétendant parler de 
cinéma, se basant, on s’en doute, 
sur le sien – quitte à s’inspirer des 
difficultés commerciales de son 
film précédent, le film “d’époque” 
Madame Solario    dont le pro-
ducteur Christophe Rossignon 
vient d’ailleurs jouer son propre 
rôle. Or dès la première scène, on 
pressent que la menace de com-

la première des multiples luttes 
de pouvoir et de possession qui 
émaillent Le prochain film, et ce 
avant même que ledit Le prochain 
film ait une chance de voir le jour.
Car Le prochain film n’est pas 
La nuit américaine, et il n’y a pas 
lieu de s’en plaindre. Alors que 
Truffaut se plaisait à se mettre en 
abyme comme le réalisateur qu’il 
se flattait d’être au moment de 
tourner et d’interagir avec ses col-
laborateurs, Féret s’intéresse au 
préalable, non à l’acte de filmer 
ni même à sa préparation, mais 

Pour le meil leur. Pour chasser le 
pire, qui n’est jamais loin. Louis 
n’est peut-être vraiment pas un ac-
teur très drôle. Pierre n’est pas et 
ne sera sans doute jamais un réa- 
lisateur connu. Sa femme attend 
de lui un rôle, mais il semble avoir 
oublié qu’elle est comédienne, 
et pas seulement mère au foyer. 
Tout pourrait  aller mal. Et pour-
tant une magie fraie son chemin, 
une envie de rêver, de créer, de 
préserver un peu de légèreté et de 
grâce. René Féret le dit à travers 
sa mise en scène aérienne, à tra-
vers ses comédiens, aussi brillants 
que naturels, ou encore à travers 
une musique au piano, délicate et 
enjouée (signée Marie-Jeanne Sé-
réro). L’ensemble fait un beau film 
sur le cinéma, sur l’espoir. Sur ce 
qui fait vivre.  – Frédéric Strauss

L’AVANT-SCÈNE 
CINÉMA 
NO 605.  SEPT. 2013

Dès les premières projections de 
presse, nous avons adoré Le pro-
chain film. Le film nous plaisait 
par son ton tout à fait particu-
lier : liberté du récit, des ressorts 
comiques, de la circulation de 
l’émotion entre comédiens et 
spectateurs. Histoire d’un film qui 
ne se fait pas, de deux frères qui 
décident de travailler ensemble, 
Frédéric Pierrot et Antoine Chap-
pey, des couples qu’ils forment avec 
une comédienne – Sabrina Sey-
vecou – et une éditrice – Marilyne 
Canto. Atmosphère douce-amère, 
plus douce qu’amère en réalité. Le 
prochain film (quel titre !) vaut 
surtout par une construction qui 
nous a séduits et surpris. (…)   – Yves 
Alion et René Marx

LE MONDE.  AOÛT 2013

Deux frères en galère pour une 
comédie légère comme l’air. René 
Féret ne donne pas ordinairement 
dans la comédie. On n’en appré-
ciera que davantage celle-ci, avec 
son côté improvisé, pas trop fini. 
Légère comme l’air, elle possède 
l’une des plus constantes vertus 
des films de l’auteur : la justesse. 
C’est une fable sur le cinéma d’au-
teur français, doublée d’un film de 
famille, triplée d’un film gigogne 
(l’histoire d’un cinéaste qui veut 
tourner une comédie…). Autant 
dire que Le prochain film  rend 
des points à Woody Allen, l’hu-
mour juif new-yorkais en moins, 
le moralisme français (au sens 
classique) en plus. (…)   – Jacques  
Mandelbaum

plaisance sera déjouée, que ce que 
Féret compte nous proposer n’est 
pas sans intérêt. En alter ego de 
Féret, Pierre, le réalisateur joué 
par l’excellent Frédéric Pierrot, 
vient présenter son dernier film 
dans une salle de cinéma. Mais au 
moment de s’exprimer, il se voit 
amené à lutter pour faire valoir 
son point de vue, sa vérité sur son 
film, face à un directeur de salle 

au long chemin entre l’inspira-
tion lointaine et le simple projet 
de filmer. Pas un seul appareil à 
l’horizon, à peine un scénario qui 
reste à peaufiner, même pas de 
vraie équipe : seulement des gens 
qui tâchent de travailler ensemble 
et dont même la proximité per-
sonnelle n’empêche pas les egos 
de s’affronter, jusqu’à l’amertume, 
pour la propriété de leur travail. 
Pierre veut réaliser une comédie ; 
mû par une vague intuition qu’il 
impose autoritairement, il confie 
le rôle principal à son frère acteur, 
qui n’a pourtant jamais tenu que 
des rôles sérieux, et dont le léger 
égocentrisme pose problème à sa 
compagne. Même la compagne 
et collaboratrice de Pierre, de-
vant la lenteur du projet, finit par 
s’éveiller à ses projets personnels. 
C’est à peine si Féret se penche 
sur la question de la création ar-
tistique, ne prétendant jamais en 
connaître la nature. Il va chercher 
cette chose moins avouable qui ac-
compagne l’inspiration créatrice : 
l’inclination d’un artiste, ou plus 
généralement de celui qui côtoie 
un art (acteur, producteur, spec-
tateur, voire politicien touchant à 
la culture), à défendre son idée au 
mépris de l’évidence, et surtout 
au mépris de la vision de l’autre. 
Et comme le cinéma en particu-
lier – contrairement au fantasme 
de certains – n’est plus vraiment le 
fruit de l’esprit d’un seul mais une 
entreprise collective, les frictions 
sont inévitables, et la comédie de 
Féret, ni bouffonne ni satirique 
et encore moins accusatrice, s’ar-
ticule autour de ces luttes de tir à 
la corde, portée par des comédiens 
certainement conscients des en-
jeux au vu de leur talent dans leurs 

rôles respectifs. À l’heure où une 
culture de l’image contaminée par 
la paresse télévisuelle considère 
de plus en plus le cinéma comme 
un travail de techniciens doués 
et visuellement inspirés qui le 
personnaliseraient par leur seule 
habileté, il est rassurant de voir 
un cinéaste tâcher de remettre cet 
art à nu, de le débarrasser de ses 
oripeaux fascinants pour rappeler 
l’humanité pas toujours agréable 
qui en use – pour pointer, finale-
ment, combien son pouvoir peut 
excuser les fantasmes de posses-
sion de ses artisans comme de 
ceux qui le contemplent.  – Benoît 
Smith

TÉLÉRAMA 
Quel métier ! Passionnant ! Per-
sonne ne reste indifférent lorsque 
Pierre Gravet annonce sa pro-
fession : cinéaste. Ça fait encore 
rêver, ça sort de l’ordinaire. Cette 
vie-là, pourtant, a un versant non 
glamour, généralement laissé dans 
l’ombre et qui passe, ici, au premier 
plan. Pas de star, pas de grand pla-
teau de tournage dans le quotidien 
de Pierre Gravet. Mais une femme, 
des enfants, une grande famille 
pareille à n’importe quelle autre. 
À cela près qu’on semble n’y parler 
que d’une seule chose : le prochain 
film que papa tournera. L’histoire 
du voyage de Tchekhov sur l’île de 
Sakhaline, enfer des bagnards. Ou, 
finalement, une comédie avec son 
frère, Louis, qui est acteur et vou-
drait bien montrer qu’il peut faire 
rire. Ce que personne n’avait soup-
çonné.
En nous invitant dans cette tri-
bu, René Féret célèbre l’union du 
cinéma avec la vie quotidienne. 
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cela que j’ai placé au cœur du film, en 
son centre une scène d’amour filmée 
comme un accouplement archaïque 
dans un décor de commencement du 
monde.

Conte et rencontre
Christelle s’évanouit dans les escaliers, 
elle tombe dans les bras de sa voisine. 
Un verre d’eau, un peu de repos et puis 
des mots, un espace partagé. Claire, 
la voisine, devait exister à la fois pour 
elle-même et comme une projection 
des cauchemars de Christelle. Elle 
est d’abord une bonne fée qui ouvre 
sa porte puis une femme bouleversée 
par ce qui résonne en elle à l’écoute de 
Christelle, puis une femme défaite qui 
cherche un homme à interposer dans 
le vertige féminin, puis une femme 
qui comprend quelque chose d’elle-
même indirectement éveillée par la 
rencontre de Christelle. Elle devient 
souveraine. Cette rencontre permet à  
Christelle de parler, de dire son mot. 
Jusque-là, elle a été une personnalité 
pliée au désir des autres, sage, modèle. 
Cette crise, c’est l’occasion qu’elle a de 

voir émerger de ses difficultés sa propre 
identité. Chez Claire, Christelle se re-
pose, elle régresse, elle commence à se 
recomposer, on peut dire aussi qu’elle 
attend que les certitudes de son mari se 
soient décomposées. Laurent cherche 
sa femme, puis il cherche à comprendre 
qui elle est, puis il ne sait plus et il l’at-
tend. C’est alors seulement que comme 
dans un conte, elle apparaîtra. Laurent 
est le prince charmant de cette « Belle 
au bois dormant ». Le film est là entre 
les rencontres et le conte, entre le réa-
lisme et la métaphore.

Les acteurs
Les acteurs vous choisissent. À travers 
les péripéties des coups de foudre, des 
rendez-vous manqués, les lectures, la 
création des costumes, c’est la chair 
du film qui prend forme ainsi au- 
delà des mots. Elle est somptueuse pour 
ce film-là. Dominique Blanc, Marilyne 
Canto, Valeria Bruni-Tedeschi, Yolande 
Moreau, Marthe Villalonga, Mathilde 
Seigner. Elles viennent chacune d’une 
culture de jeu différente. Elles sont 
vastes et inventives. Elles pourraient 
tenir chacune le rôle de l’autre, elles 
jouent tout le film, l’histoire de Chris-
telle en plus de leur rôle. Elles passent 
d’un âge à l’autre dans le même plan 
parfois. Je crois que la richesse de leur 
jeu vient aussi de cette circulation du 
temps autour de l’image de la féminité. 
Patrick Bruel, c’était le prince charmant 
solitaire, Olivier Gourmet le meilleur 
ami perdu, Claude Brasseur l’amant 
d’autrefois, Sergi Lopez le cœur volage, 
Antoine Chappey, le beau-frère fra-

Scénario Dominique Cabrera  
et Cécile Vargaftig, 

avec la collaboration  
de Gilles Marchand 

Directrice de la photographie Hélène Louvart 
Son Xavier Griette et Benoît Biral 

Décors Raymond Sarti 
Costumes Nathalie Raoul 

Montage Francine Sandberg  
et Frédéric Demolder 

Musique originale Béatrice Thiriet

Interprètes
MARILYNE CANTO (Christelle)

PATRICK BRUEL (Laurent)
DOMINIQUE BLANC (Claire)

SERGI LOPEZ (Serge)
OLIVIER GOURMET (Jean-Claude)

VALÉRIA BRUNI-TEDESCHI (Josiane)
YOLANDE MOREAU (Babette)

MATHILDE SEIGNER (Sabrina)
CLAUDE BRASSEUR (le docteur Cafarelli)

JACQUES BOUDET (Jean-François)
MARTHE VILLALONGA (Marthe)

ANTOINE CHAPPEY (Guy-Michel)
BRUNO SALVADOR (Rémi)

ANTOINE BONNAIRE (Cédric)
NOUR GANA (Cendrine)

LENA BREBAN (Sonia)
EDMÉE DOROSZLAÏ (Véronique)

Christelle, trente ans, travaille dans la région de 
Besançon. Elle vient de donner naissance à une fille, 
Cendrine, après avoir eu deux fils, Rémi et Cédric. 
Christelle ne parvient pas à faire face à ce que cette 
naissance suppose comme remaniements. Elle s’enfuit 
de chez elle. Son mari, Laurent, la cherche partout, 
interrogeant père, mère, sœur, amis. Que s’est-il 
passé ? Où est-elle ? Elle est tout près, c’est la voisine 
du dessus, Claire, qui l’a recueillie et qui l’écoute.  
Sa vie en sera bouleversée, tout comme sa disparition 
dévoilera à chacun la vérité de ses amours,  
et le chemin de la tendresse retrouvée. 

LE LAIT DE  
LA TENDRESSE 
HUMAINE

Manque
« Un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé ». Souvent ce vers résonnait 
dans mon esprit en préparant ce film. 
Je voyais Christelle s’évanouir dans les 
escaliers, sans force, tout lien entre sa 
vie et celle des autres rompu. Quand 
j’ai vu le film terminé, j’ai entendu 
comme une réponse au vers de Lamar-
tine. Josiane, après l’amour, murmure 
à Jean-Claude : « Tu me manquais, je 
le savais pas ». Il m’est apparu alors 
que le trajet du film, comme celui de 
son personnage principal Christelle, 
se déroulait entre l’évanouissement et 
l’amour, entre le manque et les mots.

Anniversaire
Deux jours avant son anniversaire, 
Christelle craque. Un anniversaire est 
un moment de célébration et de mé-
lancolie. Comme au moment d’une 
naissance, on formule le vœu que la 
vie continue. C’est en soufflant ses 
propres bougies d’anniversaire avec 
des inconnus que Christelle commen-
cera à reprendre son souffle. « Ma mère, 
le jour de ma naissance, ça a été le 

plus beau jour de sa vie ». C’est ce que 
Christelle parviendra à dire à Claire. 
Comment alors pourrait-elle supporter 
la naissance de sa fille ? Cet être qui lui 
manque n’est plus ici. Il lui faut accep-
ter de n’être plus le bébé de sa mère, 
accepter de prendre sa place dans la 
roue des générations.

Onde de choc
Une naissance, c’est un événement in-
time mais aussi un peu de ce qui arrive 
dans une lignée, dans un groupe, une 
ville, une nation, dans une invention 
inconsciente du futur. La panique qui 
saisit Christelle quelques semaines 
après la naissance de sa fille, retentit 
directement sur son mari et ses enfants 
mais aussi indirectement sur l’amant 
de la voisine ou l’ex-amoureuse du co-
pain de son mari. Nous sommes faits 
des autres. Dans ce film sur le gouffre 
qui s’ouvre dans le cœur d’une mère, il 
me fallait à la fois tenir le fil du manque, 
de la mort et celui de la vie, la vie forte, 
souveraine, irrésistible qui nous tra-
verse tous et quelquefois nous renverse 
à l’occasion d’une naissance. C’est pour 

ternel, et le père tendre, c’est Jacques 
Boudet. Jusqu’aux enfants aux cœurs 
froissés, ils ont donné chacun la part 
intime que je leur demandais comme 
dans un documentaire fantasmé.

Photographies
J’ai fait beaucoup de photographies. J’ai 
photographié les visages des actrices, 
leurs mains, leurs yeux en écho. C’est 
comme si avec les femmes de ce film je 
cherchais à composer une seule femme : 
j’ai aussi photographié les visages des 
collaborateurs, la lumière par la fenêtre, 
les paysages. J’ai été fouiller dans les 
photos de famille, les photos des en-
fants, les photos des amis faites depuis 
des années. Il y avait là, déjà choisies, 
des couleurs, des manières de se tenir, 
des manières d’être qui pouvaient m’ai-
der pour ce film-là. Il me semblait que 
dans tout ce qui se présentait, dans la 
vie qui courait, j’avais matière à trou-
ver une indication pour le film que je 
cherchais.

La musique
C’est ma troisième collaboration avec 
Béatrice Thiriet et notre travail s’en-
richit de ce temps traversé. Cette fois, 
je parlais d’un orchestre, je voulais 
quelque chose de symphonique, je lui 
ai fait écouter la B.O. du film Le fan-
tôme de Mrs Muir. Elle a répondu 
avec les chœurs dans Daphnis et Chloé 
de Ravel. On a écouté beaucoup de mu-
sique. Et elle a composé une partition 
très écrite, qu’elle a enregistrée avec 
l’ensemble français Télémaque et les 
chœurs de l’Opéra de Marseille. Elle a 

inventé aussi une partition plus aléa-
toire associant les voix des acteurs à une 
phrase improvisée pour voix et forma-
tion de chambre. Il y a un thème large, 
panoramique orchestral et un thème 
plus doux, de musique de chambre, plus 
romantique. L’écriture de la musique a 
évolué à travers le montage, on a créé 
ensemble en cherchant librement le tis-
su sonore qui est la musique du film.

Couleurs et transparences
Je voulais un film coloré. Je montrais 
des reproductions de tableaux à Ray-
mond Sarti, le décorateur. Bonnard, 
c’était l’appartement de Claire et Ver-
meer celui de Christelle. Il a inventé 
de faire une palette pour chacun. Les 
couleurs s’y répondent, s’opposent, 
jouent, composant comme un contre-
point éclatant au récit. Hélène Louvart 
a cherché aussi dans ce sens dès les pre-
miers essais de pellicule : une matière 
transparente, des peaux lumineuses, 
des couleurs saturées, une lumière qui 
vienne à la fois du soleil et des person-
nages eux-mêmes. En choisissant le 
cinémascope pour faire ce film intime, 
je creusais cette intention, les acteurs 
illuminent le plan et le monde y entre. 
Dans les paysages magnifiques du Jura, 
je voyais comme un écho du thème, une 
métaphore sexuelle. Le film commence 
avec une colline arrondie comme un 
ventre et finit avec l’image d’une mon-
tagne allongée comme une femme qui 
a donné le jour, et qui se repose enfin 
délivrée.
Fiche de l’AFCAE

p r o p o s  d e   D O M I N I Q U E  C A B R E R A 
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TÉLÉRAMA
SEPT. 2001

Le titre annonce d’emblée la 
couleur du film, ou plutôt sa subs-
tance. Le Lait de la tendresse 
humaine est un film liquide, doux, 
chaud, poisseux. Une plongée en 
eaux troubles. Il y a d’abord cette 
musique ruisselante, et cette voi-
ture qui file sur la route, dans un 
paysage de montagnes gravides. 
Au volant, Laurent (Patrick Bruel), 
qui rentre chez lui. Puis il y a cette 
femme, prise de panique devant 
la porte de sa salle de bains. L’eau 
s’écoule sous la porte, se répand 
dans l’appartement – tel un liquide 
amniotique – et la femme prend 
la fuite. Cette femme, c’est Chris-
telle (Marilyne Canto), la femme 
de Laurent, la mère de ses enfants, 
deux fils, et une fille qui vient de 
naître. La dérive de cette jeune 
mère qui disparaît, jetant bébé, 
mari et enfants avec l’eau du bain, 
va durer trois jours. Trois jours 
au cours desquels Laurent, lesté 
de son bébé et de ses fils, erre à la 
recherche de sa femme, ramas-
sant en chemin tous les cailloux 
blancs qui lui parlent d’elle. Trois 
jours passés à interroger tous les 
proches, eux aussi déboussolés. 
Tandis que Christelle, réfugiée 
dans le giron de Claire (Dominique 
Blanc), sa voisine du dessous, 
s’enfonce dans cet état de folie 
passagère qu’on appelle pudique-
ment le baby blues. Un abîme, en 
fait, sans jour ni nuit, où le temps 
n’a plus de durée, où les mots n’ont 
plus de sens. « Dans ce monde de 
rêve, je cultive des oignons de so-
litude. Tu connais les haïkus ? Des 
petits proverbes japonais en trois 
vers », dit Claire. « Moi, j’aime 
mieux ma cuisine. Elle est belle ma 
cuisine », répond comiquement 
Christelle, engloutie dans un mo-

le Jura, on est prêt à croire que le 
monde est rempli de gens formi-
dables.

AFCAE
Un film juste. L’âme, voilà peut-
être ce qui intéresse Dominique 
Cabrera. C’est justement à l’âme 
que Christelle (magnifique Mari-
lyne Canto qui trouve enfin là un 
rôle à sa mesure) a mal. Pleine de 
bleus à l’âme. Des bleus à l’âme 
qui ne se disent pas, des bleus à 
l’âme qui se disent dans le corps 
et dans le refus obstiné de rentrer 
à la maison. À la maison, il y a la 
petite famille. La naissance de la 
petite dernière (celle qu’on a vrai-
ment désirée comme dira le mari 
Laurent, interprété par Patrick 
Bruel, dirigé merveilleusement) 
a rompu le charme, le fil, le cours 
de la vie. Et Christelle ne peut plus, 
ne peut pas rentrer chez elle. On 
pourrait croire que le film traite 
du baby blues. Fausse piste. Il s’agit 
plutôt de la dépression ordinaire 
d’une femme tout à fait ordinaire. 
Et Dominique Cabrera filme en 
cinémascope (ses personnages de 
tous les jours sont des héros) la 
nécessaire régression de Christelle 
réfugiée chez la voisine (comme 
une mère pour elle) dans un ap-
partement, (dont on ne voit aucun 
paysage de la fenêtre), véritable 
ventre de la mère, où la voisine (in-
terprétée par la toujours excellente 
Dominique Blanc) la nourrit, la 
soigne, la lave. Un espace hors du 
temps. Autour de ce point d’obs-
tination qu’est le personnage de 
Christelle, c’est toute la constel-
lation de la famille qui va briller 
d’un autre éclat. Ainsi, le lait, qui 
circule tout au long du film, de 
personnage en personnage (dans 
un verre, dans un biberon, dans 
les seins de Christelle) dit tous les 
liens qui se tissent et se défont 
jusqu’à la re-naissance.  – Malika Aït 
Gherbi

retrouve Marilyne Canto et Olivier 
Gourmet, sans toutefois les réunir 
cette fois sur la même image. Elle 
les entoure d’une pléiade de têtes 
d’affiche. Les pièges de la fresque 
commerciale et de l’éparpillement 
de l’intérêt sont évités grâce à une 
profonde sincérité du regard de la 
cinéaste et à une humilité de tous 
les interprètes, qui ne tirent jamais 
la couverture à eux. Ils sont tous 
justes et sans esbroufe. Nous avons 
là une tranche de vie, riche en por-
traits généreux (Blanc, Brasseur), 
pathétiques (Bruel, Villalonga), 
chaleureux (Lopez, Boudet), dé-
calés (Bruni-Tedeschi, Chappey). 
Seul le couple Gourmet-Moreau 
détonne dans le décor, mais la 
vie est ainsi faite, avec de telles 
surprises s’insérant dans la rou-
tine. La réalisation est fragile tout 
comme la santé mentale de Chris-
telle, grâce à une caméra instable, 
hypersensible, constamment por-
tée à l’épaule. Avec les nombreux 
gros plans, l’image colle au cerveau 
de Christelle, mais le format scope 
permet d’éviter l’enfermement 
total autour d’elle, si bien que l’on 
respire. La situation dramatique 
du départ (la dépression de la 
jeune maman) n’empêche donc 
pas le film de rayonner d’huma-
nité, parfois même de bonheur. 
Le décor, mêlant une tour HLM 
à l’oxygène des montagnes, y est 
aussi pour quelque chose. Le film 
ayant été tourné à Morez, dans 

sensitive de certains plans de Y 
aura-t-il de la neige à Noël ? 
Durant tout le film, son impli-
cation dans l’action – l’action des 
affects, pas des conduites – ap-
porte sa palpitation. (…) Elle entre 
dans le vertige des personnages. 
En d’autres situations, elle est 
vulnérable à l’appel du vide, de la 
baignoire ou du trou d’un esca-
lier en hélice, viscéral. Elle capte 
la transparence des vitres qui 
unissent et qui séparent, des mi-
roirs aux buées qui troublent, aux 
effets de loupe qui trompent (…). 
– Françoise Audé

nologue intérieur, submergée par 
le flux de ses pensées, les choses 
tues accumulées, les souvenirs qui 
affluent. « Et ta petite fille, com-
ment l’as-tu appelée ? » demande 
Claire. Silence. Tout au long de 
ce tête-à-tête étouffant entre les 
deux femmes, Christelle sera in-
capable de nommer son enfant. 
Parce qu’elle est en deçà du verbe 
(ou au-delà). Parce qu’il n’y a pas 
de mots pour dire le séisme, la 
douleur, la déchirure qu’est la nais-
sance d’un enfant. On n’a jamais 
filmé l’angoisse d’être mère de 
manière aussi frontale, aussi orga-
nique. Obstinément, Dominique 
Cabrera s’attache à dire l’essentiel 
(lait-sang-ciel), à montrer la vie 
telle qu’elle est, âpre, bouillon-
nante. Demain et encore demain, 
son autoportrait en forme de jour-
nal intime filmé en 1995, tournait 
déjà autour de ces deux questions 
lancinantes : à quoi ressemble ma 
dépression ? Suis-je une bonne 
mère ? Servie ici par des comé-
diens généreux, la cinéaste scrute 
les silences, cadre serré, donne du 
corps aux larmes. On n’est pas près 
d’oublier la vision jubilatoire (foi 
de nourrisson !) de ces deux sou-
coupes remplies de lait maternel 
posées sur la table de la cuisine, 
une pour chaque sein. Non plus 
que la scène d’amour champêtre et 
primitive entre Olivier Gourmet et 
Yolande Moreau : placée au cœur 
du film, elle fait écho à la guérison 
toute proche de Christelle... Pour 
peu qu’on soit sensible à la poé-
sie singulière de telles images, on 
pardonnera tous ses défauts au 
Lait de la tendresse humaine. 
Ce sont ces scènes-là, fondées sur 
la mécanique des fluides, qui font 
la force de ce film très personnel, 
courageux. Gonflé, comme un sein 
gorgé de lait.  – Isabelle Fajardo

POSITIF 
NO488, OCT. 2001

(…) Film sur la maternité, Le Lait 
de la tendresse humaine balaie 
les banalités qui l’encombrent. 
Il traite de la panne de l’instinct 
maternel qui, depuis les travaux 
d’Elisabeth Badinter, ne jouit plus 
de son ancienne gloire, mais le film 
ne théorise pas. Il explore chez une 
femme le rejet des manifestations 
femelles. Fortement perturbée, 
Christelle marmonne beaucoup, 
entre autres sur le dégoût de sa 
dimension féminine de « mou de 
veau », de ses seins « de vache », de 
son sexe … Elle ne jette pourtant 
pas le « lait du bébé ». On comprend 
que sa crise régressive résulte de 
causes plus subtiles que le déter-
minisme biologique. C’est là toute 
la puissance du film. (…) Christelle 
est précipitée dans un abîme dont 
les clés psychanalytiques sont sug-
gérées par la cinéaste. Devenant 
mère d’une fille, Christelle cesse-
rait de se sentir celle de sa propre 
mère qu’elle appelle par téléphone, 
en vain. Cette mère, pour qui la 
naissance de Christelle fut le plus 
beau jour de sa vie, est absente. 
(…) Elle a enfanté sans états d’âme 

 LE PARISIEN
Filmé à fleur de peau, avec une 
caméra fébrile et plus vivante que 
jamais, formidablement joué par 
Marilyne Canto dont il est temps 
de faire une grande actrice, Le 
Lait... est le grand coup de cœur de 
cette semaine.

FICHES DU CINÉMA
NO 1621, SEPT. 2001

Après une chronique sociale 
originale (Nadia et les hippo-
potames), Dominique Cabrera 
aborde le drame intime de la folie et 

deux garçons, et cette fille, elle n’en 
prononce pas le nom. Coupable de 
ne pas assumer ce qui l’inscrit dans 
le destin de l’espèce, elle implose. 
Mutique d’abord, immergée en 
elle-même et envahie par la révolte 
que lui inspirent ses démissions 
ou la découverte de l’illusion du 
confort affectif conjugal, elle laisse 
échapper le refoulé comme coule le 
lait maternel … écoulement incon-
trôlé dont, en dépit de sa répulsion, 
elle ne se débarrasse pas. (…)
Etonnante acuité et mobilité de 
la caméra portée par Hélène Lou-
vart qui retrouve là l’inspiration 

88 89

LE LAIT DE LA TENDRESSE HUMAINE // CABRERACABRERA  // LE LAIT DE LA TENDRESSE HUMAINE



maternité, dans le rapport au charme, 
à la séduction, à la vie. Elle crée une 
ambiance autour d’elle et peut vivre 
plusieurs vies en une vie. Elle est à la 
fois complexité et simplicité, fragilité et 
force. En regard de ça, l’homme est une 
ligne droite qui se sent exister quand il 
se sent reconnu par une femme que ce 
soit physiquement, intellectuellement 
ou mentalement.

Votre film met en scène un quadragénaire 
s’interrogeant sur son rapport à la vie,  
à ses envies, à sa liberté...
C’est ma manière de formuler mes 
doutes et d’avancer. Je fais du cinéma 
car j’ai envie et besoin d’exprimer mes 
émotions, de partager mes réflexions.

Votre film est dopé de moments  
de vie. On dirait qu’il a été conçu dans  
la spontanéité. Qu’en est-il réellement ?
Spontanéité est le juste mot. Je fais une 
grande différence entre improvisation 
et spontanéité. Mes scénarios sont très 
précis mais comme mon travail se base 
sur la spontanéité des acteurs, je peux 
provoquer des inattendus sur le tour-

nage. Exemple : à partir d’une scène 
précise, je peux laisser aller les choses 
dans la mesure où chacun est dans la 
cohérence du personnage et de la situa-
tion. Ma mise en scène reste toujours 
ouverte. Chez moi, pas de marques au 
sol ! Je donne simplement un espace 
de jeu. Les enfants sont très forts à 
ce niveau-là et obligent les adultes à 
ne pas se prendre la tête et à être na-
turels. Je tourne aussi dans l’ordre 
chronologique, procédé qui nourrit les 
comédiens et leur offre un vrai rapport 
aux choses.

Sergi Lopez, qu’on a vu dans tous vos 
films, est-il votre alter ego dans la fiction ?
Oui, sans doute. Affinités indéniables 
entre ce qu’il joue et ce que je rêve d’ex-
primer. C’est certainement une amitié 
qui dure depuis le début. Nous nous 
sommes connus célibataires et fau-
chés. Aujourd’hui, on est tous les deux 
mariés, pères de famille, dans une si-
tuation plus confortable. Et on est 
toujours super potes.

Scénario Manuel Poirier
Images Christophe Beaucarne 

Montage Joël Jacovella 
Son Jean-Paul Bernard 

Décors Roland Mabille

Interprètes
SERGI LOPEZ (Tom) 

MARILYNE CANTO (Sylvie) 
SYLVIE TESTUD (Virginie) 

SACHA BOURDO (l’éducateur) 
JEAN-JACQUES VANIER (le gendarme) 

ELISABETH COMMELIN (la femme gendarme )
SERGE RIABOUKINE (Martin)

CATHERINE RIAUX (Nadine)
DORIA ACHOUR (Nina)

Tom a tout pour être heureux : une femme et des 
enfants qui l’aiment, du travail. Pourtant, Tom a un 
besoin irrépressible de vivre sa vie plus intensément.
Or, un jour, il reçoit un coup de téléphone de son  
ex-petite amie qui demande à le rencontrer.  
Une aubaine ! Mais les choses ne sont pas si simples 
car la jeune femme lui révèle qu’ils ont en commun 
une fille d’une douzaine d’années. Ne pouvant plus 
faire face à son éducation, elle lui demande  
de s’occuper de Nina pour un certain temps.

LES FEMMES 
… OU LES 
ENFANTS 
D’ABORD ... 

Manuel Poirier retrouve sa bande pour 
une comédie réfléchissant sur le sens 
de la vie, éloge de l’amour au quotidien.
Cinq ans après le succès de  Western, 
prix du jury au Festival de Cannes, le 
Français Manuel Poirier revient avec 
Les femmes... ou les enfants 
d’abord..., une comédie légère qui 
prend racine dans les malaises de l’exis-
tence, s’interroge sur le sens de la vie 
et réunit la “bande” à Poirier pour une 
leçon du bonheur.
Rencontre avec le cinéaste, un citadin, 
né au Pérou et devenu campagnard par 
idéal de vie, qui revendique toujours ses 
films comme des objets d’artisan, bien 
loin des produits.

Peut-on définir Les femmes ... ou les 
enfants d’abord ... comme une fable  
de la tolérance ?
Oui et non car je crois que dans la vie, les 
gens peuvent réagir comme dans mon 
film. On a tous en nous, à des degrés 
divers, la gentillesse et la perversité, la 
bonté et la méchanceté, la générosité et 
la rancœur... Des circonstances de vie 
font qu’on développe le bon ou le moins 

bon. Dans  Les femmes ... ou les en-
fants d’abord ..., le mari découvre 
qu’il a une fille d’une liaison passée et 
est obligé d’en parler à sa femme. Dans 
un couple, je suis persuadé qu’il existe 
beaucoup de femmes capables d’accep-
tation quand il y a un vrai rapport dans 
le couple. Cela se voit dans l’épreuve.

Vous croyez fort en l’humain ?
J’ai besoin d’y croire. Moins je vais bien, 
plus j’ai envie de rire, d’être léger, de 
croire. Car la légèreté n’est pas en op-
position avec la profondeur des choses. 
C’est un combat de vie : je ne veux pas 
me laisser enfoncer par mon pessi-
misme. Quand je regarde de plus près 
l’humain, je vois ce qui est génial en lui.

Vous posez d’ailleurs un regard 
particulièrement admiratif sur  
les femmes. On est loin des clichés  
de la femme hystérique !
Je suis fasciné par la femme. Pour moi, 
la femme est beaucoup plus riche que 
l’homme. L’homme se construit verti-
calement. La femme n’a pas du tout ce 
monolithisme : elle se construit dans la 

Chez Manuel Poirier, esprit de “troupe” 
comme au théâtre ?
Je préfère le mot “bande”. Quand on 
est bien ensemble, pourquoi ne pas 
continuer ? ! Il y a un esprit de famille 
mais qui n’est pas replié sur lui-même. 
J’aime que la notion de famille bouge. 
Je n’avais jamais tourné avec Sylvie Tes-
tud. Je suis heureux qu’elle soit dans ce 
film.

Depuis  Partie de campagne , on a  
aussi l’impression que vous désirez que  
le public fasse aussi partie de la bande !
C’est vrai. On a tous besoin des uns des 
autres. D’où des films en forme d’invi-
tation à boire un coup, à se marrer, à 
discuter ou à être pénards ensemble.

Que recherchez-vous avant tout chez  
un comédien ?
Qu’il donne et s’abandonne. Quand 
il accepte l’aventure, il sait sur quel  
bateau je l’emmène et sur quelle mer 
on va naviguer. S’il a fait le choix de ça, 
j’attends qu’il l’assume à fond.

Quel est la part d’instinctif et de raison 
dans vos mises en scène ?
La raison chasse l’instinct et l’instinct 
chasse la raison. D’où mouvement. 
Donc création. C’est comme ça au 
niveau de l’idée de scénario, de l’orga-
nisation du tournage, de la manière de 
tourner, de la recherche de l’émotion 
inscrite dans le temps mais non fabri-
quée. En fait, la raison est là pour être 
au service de l’instinct.

Que dire pour votre passage devant  
la caméra ?
Je l’ai fait instinctivement. J’ai eu envie 
d’être avec les autres dans ce final festif. 
La raison a imposé un texte-réflexion 
sur le sens de la vie qui est un peu la 
synthèse de tout le film. J’avais aussi en-
vie de laisser une trace physique de moi, 
sur la pellicule, pour mes enfants.  Les 
femmes … ou les enfants d’abord 
... était le film idéal pour ça puisqu’il 
leur est dédié.
Fabienne Bradfer – Le Soir, 12 juin 2002

…des films en forme d’invitation à boire 
un coup, à se marrer, à discuter ou à être 
pénards ensemble.

e n t r e t i e n  a v e c   M A N U E L  P O I R I E R 
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LES INROCKS  
MARS 2002

C’est avec un réel plaisir que l’on 
retrouve Manuel Poirier sur son 
terrain familier (…). C’est la pro-
vince française, en l’occurrence 
le Morbihan (après le Finistère 
de Western), et les motifs récur-
rents tels que le couple, la famille 
au sens strict et large, l’amitié, l’ef-
fort des quadras ordinaires pour 
trouver leur juste place à la maison 
et dans la communauté des hu-
mains.(...)
Bien que maniant des sujets 
pesants,  Les Femmes ... ou les 
enfants d’abord ... est aussi une 
comédie légère. Dans le registre 
comique comme dans la gravité, 
Poirier se distingue par sa douceur 
de geste et de regard, refusant les 
effets faciles et l’efficacité à tout 
prix, la grosse rigolade et la gran-
diloquence, concoctant son film 
comme un plat qu’on ferait mijoter 
à feu doux.  – Serge Kaganski

L’HUMANITÉ
MARS 2002 

Un savoureux sauve-qui-peut. 
Ils habitent tous le même petit 
lotissement planté en pleine cam-
pagne, où les liens se tissent autant 
par voisinage que par empathie de 
génération. Il y a là Tom (Sergi Lo-
pez), dont le train-train quotidien 
alterne entre le centre culturel où 
la prof de danse le drague sans 
grand succès, sa maison tenue par 
Sylvie (Marilyne Canto) et une au-
torité paternelle toute théorique. 
Tom tourne en rond. Coup de 
blues aussi pour Martin, le voisin 
ami, dont la fille, normal pour son 

d’abord, c’est désormais criant. 
Une philosophie qu’il résume lui-
même à la fin de ce film, lors d’une 
conversation-profession de foi 
avec Sergi Lopez : l’amour, le sexe, 
les enfants, les copains. En somme, 
toute la thématique de Manuel 
Poirier, synthétisée en un seul 
film, après son escapade sud-amé-
ricaine de Te Quiero. On y croise 
ainsi ses plus fidèles acteurs. Bien 
sûr Sergi Lopez, épatant en père 
de famille débordé, qui ne se sent 
libre que dans sa Volvo pourrie, 
mais aussi Sacha Bourdo, révélé 
dans Western, en éducateur qui 
se tape l’incruste à tout va ou le dé-
sopilant Jean-Jacques Vannier en 
gendarme obtus mais touchant.
Plus que l’histoire elle-même, ce 
qui intéresse Manuel Poirier ce 
sont les situations dans lesquelles 
se retrouvent ses personnages. Ce 
parti pris de réalisme, presque de 
naturalisme, est ici saisissant. Les 
acteurs sont tous étonnants de 
naturel, on n’a jamais l’impression 
qu’ils jouent, mais simplement 
de les voir vivre devant la caméra. 
C’est particulièrement frappant 
avec les enfants en bas âge, pour 
lesquels on se demande com-
ment le réalisateur s’y est pris. Le 
regard que porte Manuel Poirier 
sur l’institution de la famille est 
particulièrement lucide, acerbe, et 
serait même désespérant s’il n’y 
avait tous ces petits bonheurs du 
quotidien qu’il capture avec talent. 
C’est cette justesse et cette finesse 
qui lui permettent d’appréhender 
avec exactitude le réel (la scène de 
la visite de l’assistante sociale est 

par nous intéresser. Le film se 
passe en Bretagne, région que le 
cinéaste affectionne particulière-
ment. À regarder de près, il n’y a 
pas grand-chose d’original dans 
ce scénario, mais voilà ! Qu’est-
ce qui fait que tout à coup on se 
prend à marcher, on se laisse em-
barquer dans cette histoire ? C’est 
le génie de ce cinéaste. Manuel 
Poirier aime les situations simples, 
presque minimales, qu’il approche 
avec beaucoup de justesse, de tact 
et de délicatesse. Il réussit au pas-
sage une belle peinture sociale qui 
nous touche et peut aussi nous  
émouvoir. (…) Les femmes … ou 
les enfants d’abord … pose aussi 
un très joli regard sur les enfants 
placés en foyer, thème déjà au 
cœur de Marion et de son docu-
mentaire De la lumière quand 
même. Un regard qui cherche à 
comprendre ce que peuvent éprou-
ver ces enfants. Les interprétations 
de Marilyne Canto (déjà mère en 
proie aux doutes dans Le lait de 
la tendresse humaine) et de Ser-
gi Lopez sont parfaites.

LES FICHES  
DU CINÉMA 
NO1645, MARS 2002

Sergi Lopez aime l’état de liberté 
vigilante en vigueur chez Poirier. 
Les gestes n’y sont pas des gestes 
de cinéma, mais des attitudes fa-
milières, empreintes de vérité. 
«Regardez Sergi dans ce film, dit 
Marilyne Canto, il déborde d’une 
émotion qui naît au fil des plans. 
C’est un grand acteur doté d’une 
empathie réelle avec les gens. À 
cause, sans doute, de son statut 
d’étranger, il n’entretient d’a priori 
sur rien.»

FILMDE CULTE.COM
Le cinéma selon Manuel Poirier, 
c’est d’abord une certaine philoso-
phie de la vie. C’était visible dans 
ses précédents longs métrages ; 
dans Les femmes… ou les enfants 

la quarantaine, les femmes... ou les 
enfants d’abord... Ça se discute. Ça 
circule surtout librement, comme 
une musique légère et entêtante. 
On sent une certaine allégresse, 
une joie de filmer qui pourrait 
faire croire à la joie de pouvoir 
vivre tout à la fois : père, mari, 
amant, ce n’est peut-être pas trop 
pour un seul Tom. Mais toutes 
les certitudes sont chahutées par 
les enfants, à qui Manuel Poirier 
a bien fait de laisser la part belle. 
Grâce à eux, son film garde tou-
jours une modestie concrète. Le 
temps et l’amour, le devoir et le 
désir, la vie et le sens, oui. Mais 
quand est-ce qu’on mange des 
frites ?  – Frédéric Strauss

LA DÉPÊCHE  
DU MIDI   
Pour parler des hommes entre 
eux, Manuel Poirier sort des sen-
tiers battus de la bonne grosse 
virilité partagée... pour sonder 
plus profond, au cœur des vraies 
incertitudes. Il le fait en mettant 
à nu les sentiments, dans ce mé-
lange de pudeur et de confidence 
que le cinéma avait jusqu’ici réser-
vé aux femmes. Il le fait aussi par 
petites touches, petits tableaux de 
la vie quotidienne, sans jamais ap-
puyer, sans donner de leçons, en 
se contentant de donner à voir des 
choses justes, authentiques, avec 
cette tendresse que seule une vraie 
fraternité peut faire naître. Une 
fraternité qui, visiblement, lie aus-
si tous les acteurs du film et qu’ils 
nous font partager. 

âge, écoute la musique trop fort et 
découvre les joies du maquillage. 
Idem pour le gendarme dont la 
femme s’occupait de tout jusqu’à 
ce que lui prenne l’envie de se faire 
la belle. Les enfants dorment chez 
les uns et les autres, tandis que les 
parents se retrouvent à l’apéro, 
pour discuter de la vie. Le nombre 
de verres augmente sur la table au 
fur et à mesure du récit qui connaît 
son apogée avec le retour de Virgi-
nie dans la vie de Tom. Ils se sont 
connus bien des années plus tôt 
et la jeune femme le revoit pour 
lui annoncer deux nouvelles d’un 
coup : elle ne peut plus prendre en 
charge sa fillette, qui est aussi celle 
du quadra fatigué. Arrivera dans la 
danse l’éducateur lunatique (Sacha 
Bourdo) et la tribu est au complet. 
(…)
Manuel Poirier a trouvé dans la 
Bretagne, que l’on retrouve ici, le 
cadre idéal de ses utopies person-
nelles. Campant ses histoires dans 
un cadre en apparence réaliste, 
c’est tout le regard qu’il porte sur 
les êtres qui l’en fait sortir. Il faut 
beaucoup et autant de tendresse 
que de justesse pour parvenir 
à l’équilibre subtil qui évite les 
écueils du mélo à bâbord et de la 
guimauve à tribord. (...) De prime 
abord, il n’y a pas grand-chose 
dans ce film, le travail, les repas 
pris avec les enfants qui ne veulent 
pas manger, les scènes, les réconci-
liations, les banalités dites autour 
des coupelles à cacahuètes. Ces pe-
tits riens qui constituent le sel de 
la vie s’assemblent sous la houlette 
du cinéaste qui maîtrise l’art ténu 
de la fugue. Petit à petit, les failles, 
les doutes, les désarrois, puis leur 

un modèle du genre) et qui font 
que Manuel Poirier est le cinéaste 
de la vraie vie.  – Yannick Vély

TÉLÉRAMA  
MARS 2002

Le regard d’un quadragénaire 
s’attarde un peu sur des affiches 
vantant des soutiens-gorge ver-
tigineux, et on cherche déjà la 
femme avec laquelle il va vivre 
une imparable aventure. Mais 
le regard de Tom (Sergi Lopez) 
flâne, rêveur et nonchalant, et 
laisse en suspens notre vieux 
scénario cousu de fil blanc. Peut-
être que la prof de danse qui lui 
tourne autour finira par lui tour-
ner la tête, et il quitterait alors sa 
femme, Sylvie (Marilyne Canto). 
Tout est possible. Mais si tout ce 
qui est possible devait arriver... 
La vie, c’est aussi ce qui ne nous 
arrive pas, surtout chez Manuel 
Poirier, cinéaste des fictions qui 
musardent sans forcément cher-
cher à se nouer. Cette forme de 
récit était évidemment idéale pour 
les routards de Western, mais 
elle l’est aussi pour l’existence 
beaucoup plus routinière de Tom. 
Marié, trois enfants, un boulot 
dans une sorte de centre culturel 
en Bretagne, une maison dans un 
lotissement résidentiel... C’est le 
bonheur, ou l’étouffoir ? Un peu 
les deux, et de cet entre-deux mi-
tigé, Manuel Poirier fait quelque 
chose de généreux. Le retour des 
courses, un apéro sur la terrasse, 
les voisins sympas mais encom-
brants et inversement, toutes ces 

antidote, l’amour, l’amitié, l’en-
traide se font jour pour baigner 
tout le film dans une ambiance de 
sauve-qui-peut, en effet, mais dans 
lequel le naufrage possible est évité 
par cette utopie à la portée de tous 
de la main tendue et de la géné-
rosité, sans aucun pathos.  – Michel 
Guilloux

L’EXPRESS  MARS 2002  

Cette plongée dans la vie familiale 
de plusieurs couples nous entraîne 
dans des réflexions légères et pro-
fondes : du pur Poirier. Un regard 
qui explore, questionne, effleure, 
rencontre. Du cinéma-vérité (…) 
d’une vibrante authenticité.
Comme il sait si bien le faire, ce 
nouveau film de Manuel Poirier 
vient nous offrir le quotidien de 
trois familles confrontées à des 
questions qui sont celles de tout 
un chacun (ou presque)  ! Une 
tranche de vie avec des situations, 
des sentiments, des regards qui 
nous rejoignent et qui finissent 

choses moyennes de la vie, il les 
montre sans démagogie comme 
les mieux partagées. Les moments 
ordinaires suffisent presque au 
film, et on finirait même par 
soupçonner d’artifice le moindre 
moment fort. Quand Sylvie ne re-
trouve plus son petit Maxime, on 
ne croit pas au drame. Et quand 
Virginie (Sylvie Testud) retrouve 
Tom pour lui apprendre qu’elle a 
eu une fille de lui dix ans plus tôt, 
cette histoire semble tout à coup 
excessivement romanesque, voire 
montée de toutes pièces, comme 
Tom le suggère. Ce rebondisse-
ment a d’ailleurs un peu de mal à 
passer. Trop de fiction provoque 
des frictions. Mais dès qu’apparaît 
Nina (Doria Achour), l’enfant “de 
plus”, l’évidence est à nouveau là. 
Manuel Poirier trouve vraiment 
ses personnages à travers leurs 
interprètes, et tout son film est 
d’abord une histoire de présences, 
toutes vives. Nina, qui parle peu, 
nous est d’emblée proche. Comme 
Tom et Sylvie, que l’on a le senti-
ment de connaître bien autrement 
qu’à travers leurs dialogues, assez 
minces et quotidiens. Ici, parler, 
c’est vite parler trop et en devenir 
comique, comme l’éducateur de 
Nina (Sacha Bourdo), ou “problé-
matiser” sa vie vainement, comme 
la voisine, assez marrante aussi. La 
lourde histoire de Nina se raconte 
très bien sans lourd discours, à 
travers son acclimatation à la fa-
mille de son père. C’est le pari de 
tout le film : aborder des sujets 
facilement écrasants sans perdre 
la grâce. La famille, la paternité, 
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L’IVRESSE DU 
POUVOIR

dire aussi que j’ai été aidé par la struc-
ture même du scénario qui nous faisait 
changer de lieux fréquemment : on 
passe du général – dans les bureaux du 
Palais de Justice – à l’intime – dans les 
appartements. Cette opposition en de-
vient quasi schizophrénique : il y a, d’un 
côté, la vie intime et, de l’autre, l’ex-
pression du pouvoir que traduisent les 
face-à-face de part et d’autre du bureau 
de la juge. C’est pour cette raison que, 
dans la sphère privée, les personnages 
se retrouvent côte à côte, tandis que j’ai 
réservé les champs/contrechamps, qui 
reflètent les antagonismes, aux scènes 
de bureau. 

l’ ivresse du pouvoir est une œuvre 
davantage comportementaliste que 
psychologique. 
Absolument, même si le film peut  
donner l’impression contraire. Je crois 
que cela vient du fait que j’ai été plus 
nourri de littérature comportementa-

ce qui m’intéressait était de prouver la 
vraisemblance des événements qu’on 
relate par une réalité proche. 

Il y a très peu de films en France  
sur les scandales politico-financiers. 
Il y a eu dans les années 70 des œuvres 
de dénonciation, comme les films 
d’Yves Boisset par exemple. Mais je n’ai 
pas cherché, quant à moi, à dénoncer 
des événements connus de tous, mais 
plutôt à montrer quelles peuvent être 
les répercussions sur l’esprit humain 
d’un pouvoir, quel qu’il soit, et jusqu’où 
il peut entraîner les individus. 

Quel type de recherches  
avez-vous menées ? 
J’ai consulté les coupures de presse et 
les ouvrages publiés à l’époque de l’af-
faire. Mais comme je me suis retrouvé 
plusieurs fois face à des articles pré-
sentant des versions contradictoires, 
je prenais celle qui m’arrangeait le plus 
pour les besoins du scénario. C’est ce 
qui correspond, à mon sens, au travail 

Vous ouvrez le film avec cet 
avertissement : « Toute ressemblance  
avec des personnages connus  serait, 
comme on dit, fortuite ». C’est un joli pied 
de nez à la réalité dont s’inspire le film…  
Je l’ai fait surtout pour indiquer au 
spectateur qu’il faut se laisser porter 
par des ressemblances éventuelles, 
mais pas les rechercher. On s’est d’ail-
leurs arrangé pour ne nommer aucune 
personne réellement existante : il s’agit 
donc d’un univers entièrement fictif ! 
Pour autant, sans qu’il y ait de per-
sonnes bien définies par la réalité dans 
l’histoire, le film laisse entendre qu’il 
existe quand même, parmi ceux qui 
ont le pouvoir, certains qu’on pourrait 
qualifier de racailles et qu’on pourrait 
nettoyer au Kärcher… Quand j’ai déci-
dé de faire ce film, j’ai commencé par 
dresser une liste des pièges à éviter, et 
notamment celui de l’identification im-
médiate et celui de l’imaginaire absolu. 
Car, de toute évidence, si le film n’avait 
aucun rapport avec la réalité, il n’au-
rait guère d’intérêt… En fin de compte, 

liste que d’analyses psychologiques : 
c’est le cas notamment de la littérature 
anglo-saxonne, mais aussi de Proust 
dont je me suis aperçu qu’il n’était 
guère plus psychologique … 

On a le sentiment que vous évitez tout 
jugement moral lié à l’affaire, mais que 
c’est plutôt dans les rapports de classe  
que vous êtes le plus sévère … 
C’est le principe du “petit chef” : tout 
être est le petit chef de quelqu’un ! Ce 
qui m’intéressait dans la position du 
juge d’instruction, c’est que – en théo-
rie – il a tout pouvoir, alors qu’en réalité 
il n’a que le pouvoir qu’on lui donne. Et 
cette réalité est vraie à tous les échelons : 
l’ensemble des personnages sont ivres 
de pouvoir, même si cela ne se voit pas 
d’emblée. Dès qu’on contrecarre un peu 
leur pouvoir, ils restent pantelants sans 
savoir quoi faire. Par exemple, lorsque 
Jeanne déclare au président du tribunal 
«Achetez-vous une paire de couilles !», il 

est totalement abasourdi parce que cela 
ne fait pas partie de la règle du jeu. 

La construction fait songer à une 
structure théâtrale : les auditions 
constituant la scène où se déroule l’action, 
et les tractations entre politiques  
et affairistes, le chœur commentant  
cette action… 
L’idée du commentaire de l’action me 
travaille depuis longtemps. J’avais déjà 
fait une tentative dans Les innocents 
aux mains sales (1975) : on voyait 
deux flics qui suivaient les événements, 
mais qui se retrouvaient toujours avec 
un métro de retard… Ils en arrivaient 
à des conclusions à partir de ce qui ve-
nait de se passer, sans jamais prévoir 
ce qui allait se passer ! C’est un peu la 
même chose dans L’ivresse du pou-
voir : il y a un décalage constant entre 
ce que fomentent les politiciens et l’ac-
tion dans laquelle Jeanne est engagée. 
J’adore ça ! 

de tout bon historien et c’est d’ailleurs 
pour cela qu’il n’y a jamais de certitude 
en histoire.

 On sent un plaisir de certaines formules 
qui échappent pourtant à l’écueil des mots 
d’auteur.
J’ai effectivement essayé d’éviter les 
mots d’auteur, sans pour autant éviter 
les mots de politiciens. Il y a notam-
ment une phrase dont je suis assez fier, 
lorsque le sénateur Descarts déclare 
avec gourmandise «Les Nègres sont fu-
ribards !» C’est typiquement une phrase 
d’homme politique. 

Vous passez d’un enjeu collectif  
à un enjeu intimiste, et inversement,  
avec une fluidité déconcertante. 
C’était capital pour moi. J’avoue que j’ai 
de plus en plus envie de fluidité, d’au-
tant que je n’en trouve presque plus au 
cinéma. Il y a actuellement un parti pris 
de staccato qui me gêne beaucoup car 
les metteurs en scène ont tendance à 
confondre cela avec le rythme. Il faut 

Jeanne Charmant Killman, juge d’instruction, est 
chargée de démêler et d’instruire une complexe 
affaire de concussion et détournements de fonds 
mettant en cause le président d’un important groupe 
industriel. Au fur et à mesure de ses investigations 
et de ses interrogatoires, elle comprend que son 
pouvoir s’accroît : plus elle pénètre de secrets, plus 
ses moyens de pression augmentent. Mais dans le 
même temps, et pour les mêmes raisons, sa vie privée 
se fragilise. Et bientôt vont se poser à elle deux 
questions : jusqu’où peut-elle augmenter ce pouvoir 
sans qu’elle ne se heurte à un pouvoir plus grand 
que le sien ? Jusqu’où la nature humaine peut-elle 
résister à l’ivresse de ce pouvoir ?

Scénario, adaptation et dialogues   
Odile Barski et Claude Chabrol 
Images Eduardo Serra (Afc-Asc) 

Cadre  Michel Thiriet 
Son  Pierre Lenoir 

Musique  Matthieu Chabrol 
Orchestre dirigé par Laurent Petitgirard

Montage Monique Fardoulis 
Mixage Thierry Lebon

Décors  Françoise Benoît-Fresco 
Costumes  Mic Cheminal    

Interprètes
ISABELLE HUPPERT  (Jeanne Charmant Killman)

FRANÇOIS BERLÉAND (Michel Humeau)
PATRICK BRUEL  (Jacques Sibaud) 

ROBIN RENUCCI  (Philippe Charmant Killman) 
MARILYNE CANTO  (Erika Eymard) 

THOMAS CHABROL (Félix) 
JEAN-FRANÇOIS BALMER  (Boldi) 

PIERRE VERNIER  (le président Martino) 
JACQUES BOUDET  (le sénateur Descarts)

PHILIPPE DUCLOS  (Holéo)
JEAN-CHRISTOPHE BOUVET  (Maître Parlebas) 

ROGER DUMAS  (René Lange) 
YVES VERHOEVEN  (Benoît, le greffier de Jeanne)

Je continue à croire aux rapports 
de classe et à souhaiter que les plus 
exploités puissent presser le nez  
de ceux qui les exploitent pour voir  
s’il en sort du lait ou du sang.
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souhaitions également éviter à tout prix 
toute dominante. Nous avons donc pri-
vilégié une lumière naturelle. 

Avez-vous tourné en décors naturels ? 
Oui, et je dois dire que je préfère, car 
les acteurs ne jouent pas de la même 
manière en studio et en décors natu-
rels. Et quand on veut rester proche de 
la réalité, il vaut mieux être en décors 
naturels… Nous avons fait plusieurs 
repérages au Palais de Justice pour cap-
ter des détails qui ont leur importance, 
comme le fait que le juge d’instruction 
– ce personnage si puissant – ne passe 
pas par l’escalier principal, mais par un 
escalier latéral, ou encore que le bureau 
du juge n’est pas très reluisant. J’ai éga-
lement revu Délits flagrants (1994) 
de Depardon pour éviter de commettre 
trop d’erreurs, et j’ai fait valider le film 
par la doyenne des juges d’instruction 
qui nous a donné sa caution.

Dans quel état d’esprit étiez-vous à l’idée 
de jouer une juge d’instruction ? 
Je me souviens du scénario où il était 
écrit, dès ma première scène, « On va 
les prendre par les couilles ! », ce qui est 
typiquement chabrolien : on montre un 
personnage censé incarner une certaine 
autorité et, l’instant d’après, ce per-
sonnage est grossier ! Autrement dit, 
Claude présente la fonction du person-
nage et le contraire de sa fonction dans 
la même minute, ce qui dédramatise la 
situation et personnalise formidable-
ment le rôle ! Ce savoureux mélange me 
ressemble et me correspond parfaite-
ment… 

De manière inattendue, vos rapports avec 
Jeanne deviennent vite amicaux. 
C’est vrai que la relation d’Erika avec 
Jeanne démarre sur une sorte de rivali-
té, mais les deux femmes ne tardent pas 
à unir leurs forces. Ce que j’aime bien, 
c’est que dans cet univers de profonde 
cruauté, la relation entre les deux juges 
offre une sorte de respiration en par-
lant simplement de la joie de faire son 
travail. Elles aiment leur métier et s’en-
traînent l’une l’autre : il y a un véritable 

suffit pas… C’est un personnage totale-
ment désespéré tout au long du film : 
il ne parvient pas à se raccrocher à sa 
femme parce qu’elle détient un pouvoir, 
alors que lui ne peut consentir que des 
efforts. En outre, il s’est mésallié en 
épousant Jeanne puisqu’il s’est marié 
avec “la fille de la concierge”, alors qu’il 
est issu d’un milieu bourgeois. 

Félix (Thomas Chabrol) incarne une sorte 
de conscience et d’amant hypothétique 
pour Jeanne… 
Comme son nom l’indique, Félix est 
un être heureux – heureux par l’insou-
ciance et le refus de l’ambition – au 
milieu de gens qui ne le sont pas : c’est 
un personnage qui ressemble un peu à 
Thomas. Et c’est cette dimension qui at-
tire Jeanne, alors que lui n’éprouve que 
de l’affection pour elle et qu’il voudrait 
sincèrement lui venir en aide. J’aime 
beaucoup ce type de relations ambi-
guës qui ne sont pas sexuelles, tout en 
conservant une part de mystère. 

Contre toute attente, Jeanne  
et Erika (Marilyne Canto) s’entendent  
à merveille… 
C’est parce qu’elles ont la même taille ! 
Sérieusement, je suis convaincu que si 
l’une avait été plus grande que l’autre, 
cela aurait créé un rapport de domina-
tion.

La relation Jeanne / Sibaud  
(Patrick Bruel) est intrigante, faite  
de séduction, mais aussi de trahison… 
Dans sa prétention incroyable, Sibaud 
se dit qu’il va s’en faire une alliée à 

Si au départ notre sympathie va 
davantage vers la juge, Jeanne nous 
semble progressivement une sorte de 
Robespierre en jupons, tandis qu’on 
éprouve de la compassion pour Humeau … 
Bien entendu, le titre du film s’applique 
également à Jeanne : elle poursuit un 
idéal de justice, mais le pouvoir qu’elle 
incarne la grise. Ne dit-elle pas avec ju-
bilation que le juge d’instruction est le 
personnage le plus puissant de France ? 
A l’inverse, je voulais que Humeau soit 
assez pathétique, surtout lorsqu’on le 
découvre cloué à son fauteuil à l’hôpi-
tal… Pour moi, l’idéal était qu’à la fin 
du film, les deux personnages aient pi-
tié l’un de l’autre. C’est à ce moment-là 
qu’elle comprend l’inanité de toute 
l’affaire, tandis que lui l’a compris par 
la force des choses, en prenant des 
coups de bâton sur la tête. Elle prend 
conscience du fait que le pouvoir est à 
coulisses et qu’il en reste toujours assez 
au-dessus du personnage le plus puis-
sant qui soit… 

C’est la septième fois que vous dirigez 
Isabelle Huppert. 
Franchement, j’aurais eu beaucoup de 
mal à faire le film sans elle. Je ne vois 
pas qui d’autre aurait pu incarner cette 
sorte de fragilité forte qui la caractérise. 
J’aime bien son côté “petite femme qui 
se bagarre” qui a la faculté de me tou-
cher profondément. En outre, je savais 
qu’à aucun moment Isabelle n’essaie-
rait de plaider sa cause par rapport au 
spectateur, mais qu’elle se justifierait 
perpétuellement vis-à-vis d’elle-même : 
elle s’accepte en assumant son person-
nage sans jamais tricher par rapport au 
spectateur – et c’est ce qui est si difficile 
à obtenir chez les acteurs. 

Ses lunettes sont mauves, et ses gants 
comme son sac à main sont rouges … 
Isabelle voulait même qu’on appelle le 
film Les Gants Rouges. Ce titre avait 
le mérite d’évoquer le fait qu’à partir 
du moment où on exerce un pouvoir à 
l’encontre d’êtres humains, les mains 
rougissent… 

Philippe (Robin Renucci) est un 
personnage complexe.  
On pourrait dire que Jeanne fouille  
la fange, tandis que lui la soigne… 
Bien entendu ! Il est terriblement 
conscient que, certes, ce n’est pas mal 
de remuer la vase, mais que cela ne 

esprit de collaboration entre elles et 
une vraie jubilation à mener l’enquête. 
Par exemple, quand elles disent « Al-
lons voir la femme d’Humeau, ça nous 
distraira », elles y prennent un plaisir 
sincère, sans moquerie. 

Pensez-vous qu’Erika n’est pas attirée 
par le pouvoir ? 
C’est un peu comme lorsqu’on est avec 
le roi et que ce dernier projette sa lu-
mière autour de lui. Elle sait qu’elle va 
côtoyer une femme de pouvoir qui fait 
la Une des journaux. Mais je la vois sur-
tout comme une femme heureuse de 
fréquenter un personnage qui a une 
intelligence du travail, et une grande 
expérience. Erika sent qu’elle va ap-
prendre grâce à elle. 

Isabelle Huppert et vous-même êtes deux 
femmes menues lâchées au milieu des 
fauves… 
C’est un paramètre qui intéressait 
Claude Chabrol. Nous sommes ef-
fectivement deux femmes de gabarit 
modeste dans un monde foncièrement 
masculin. Pour autant, il ne faut pas se 
laisser abuser par les apparences : elles 

sont authentiquement des femmes de 
tête, mais qui gardent un côté juvénile… 
C’est ainsi qu’on les voit manger des  
Carambar ensemble avec gourmandise 
en rigolant !

Vous êtes-vous documentée sur l’affaire ? 
J’ai visionné plusieurs documents d’ar-
chives, sans me focaliser sur la juge 
dont s’inspire mon personnage. Cela 
m’a permis de mieux connaître les des-
sous de l’affaire. Quand je tourne un 
film, j’aime en profiter pour apprendre 
des choses sur différents domaines. 
Comme sur la dépression, par exemple, 
quand j’ai tourné Le lait de la ten-
dresse humaine  de Dominique 
Cabrera… Je ne me disais pas pour au-
tant que j’incarnais un personnage réel, 
mais bien celui décrit dans le scénario. 
Quand j’ai demandé à Claude ce qu’il 
avait envie de représenter, il m’a ré-
pondu «rien.» Parce qu’il voulait que je 
m’empare du rôle et que je ne sois pas 
prisonnière de références toutes faites. 
Il fallait être proche d’une idée du per-
sonnage qu’il avait – qu’il n’a pas définie 
– mais que je devais trouver !

moindre frais, et qu’il va l’utiliser pour 
provoquer la chute de Humeau : Patrick 
Bruel joue la satisfaction du mâle repu 
d’une manière formidable. Jeanne est 
sensible à la cour qu’il lui fait, et se sent 
donc trahie par lui, comme si son amant 
la quittait… D’où son attitude assez 
vacharde pendant la perquisition. 

Comment avez-vous choisi François 
Berléand et Jean-François Balmer ? 
Je trouvais d’abord qu’ils avaient plu-
sieurs points communs : ils n’ont pas 
d’ego surdimensionné et n’hésitent 
pas à en faire voir à leur propre image. 
Ensuite, j’avais déjà dirigé Balmer, 
dans Madame Bovary et Rien ne 
va plus, mais jamais Berléand ! Et 
je me suis aperçu qu’il avait travail-
lé avec tout le monde, sauf avec moi ! 
En outre, j’aime bien faire appel à des 
acteurs d’horizons différents et me 
rendre compte après coup qu’ils se 
connaissent : c’est le cas de Berléand qui 
connaît Isabelle Huppert depuis ses tout 
débuts. En revanche, je veille toujours à 
ne pas me retrouver avec des acteurs 
qui ne peuvent pas se supporter car 
c’est désastreux pour le film… C’est pour 
cette raison que, sans rien connaître des 
rapports entre Berléand et Balmer, j’ai 
évité de les faire tourner ensemble, pour 
m’apercevoir par la suite qu’ils étaient 
copains comme cochons ! 

 Quelle lumière souhaitiez-vous  
pour le film ? 
Avec Eduardo Serra, le chef opérateur, 
nous voulions que le spectateur sente 
si nous étions le matin ou le soir. Nous 
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LE MONDE FÉV. 2006

Le nouveau film de Claude Cha-
brol est doté d’un titre à tiroirs. 
Cette Ivresse du pouvoir est évi-
demment celle des dirigeants d’un 
puissant groupe industriel (Elf, 
quoi qu’on dise) qui, au gré de cor-
ruptions, arrangements occultes 
et compromissions politiques, 
crurent vivre en toute impunité 
au-dessus des lois. C’est celle de la 
chargée d’instruction, Robespierre 
en jupons, euphorique dans sa 
mission d’épuratrice.
M a i s  c o m m e n t  n e  p a s   p e n -
ser  aussi à Isabelle Huppert ? 
Griserie d’une actrice à changer de 
masque et arborer avec tant d’ai-
sance le visage d’une femme qui, 
publiquement triomphante ou in-
timement atteinte, ne perd jamais 
la face. Sourire narquois, empreint 
de politesse ironique, défiant les 
intouchables qui défilent dans son 
bureau et troquent leur morgue 
contre des contorsions pitoyables, 
juge au sadisme d’institutrice, 
mi-justicière aux gants rouges, 
mi-garce affichant sa jouissance 
à mettre ses visiteurs en examen 
et les expédier en cellule : elle est 
parfaite.
Cette femme qu’elle incarne avec 
une méchanceté jubilatoire s’ap-
pelle Jeanne Charmant-Killman. 
Un nom de scène qui donne le ton 
de cette satire sociale. La seconde 
partie du patronyme la définit en 
tueuse d’hommes, la première 
renvoie à une certaine Eva Joly, 
et reconnaître dans cette clique de 
guignols, coupables «de méthodes 
inconcevables dans un pays démo-
cratique», les protagonistes d’une 
affaire qui secoua l’État à la fin des 
années 1990 n’est pas le moindre 
des plaisirs que nous offre ce film. 
Toute ressemblance avec quelques 
personnages douteux n’est pas for-
tuite dans L’ivresse du pouvoir, 
Chabrol avoue d’ailleurs que, si son 
film «n’avait aucun rapport avec la 
réalité, il n’aurait guère d’intérêt».

sans raison, car les flics le cueillent 
à la sortie du bâtiment... Le per-
sonnage en question ne s’appelle 
pas Le Floch-Prigent, mais per-
sonne n’est dupe, bien sûr : le droit 
français offre beaucoup de liberté 
aux œuvres de fiction (y compris 
celle d’être hypocrite). Donc, il ne 
s’agit pas nommément de l’affaire 
Elf, scandale politico-financier qui 
conduisit sur le banc des accusés le 
gratin d’une société d’État. Mais ça 
y ressemble comme deux gouttes 
de pétrole... La juge qui fit vacil-
ler la multinationale française, et 
la République, s’appelait Eva Joly. 
Isabelle Huppert se voit affublée 
du patronyme extravagant de 
Charmant-Killman : sous la fémi-
nité, l’art de tuer ses adversaires. 
Le film aurait pu aussi bien être 
signé Claude Grand-Guignol... 
Apparemment, donc, L’ivresse du 
pouvoir est une réflexion morale 
sur les abus de pouvoir. Abus de la 
part de ceux qui, censés défendre 
les intérêts de la France, piquent 
l’argent des contribuables pour 
vivre dans le luxe et entretenir des 
poules. Et abus aussi, pourquoi 
pas, de celle qui les met en examen, 
se plaît à déjouer leurs stratégies 
de défense, se prend au jeu de 
cette puissance-là. On jurerait que 
Chabrol se fiche de la psychologie 
comme de dénoncer l’iniquité de 
ceux qui nous gouvernent. Trop 
facile, et peine perdue. Ce qui le 
passionne, c’est d’installer un pe-
tit théâtre ludique et méchant, de 
filmer des pantins veules et pa-
thétiques mis en pièces par une 
prédatrice. Saisir les ambitions et 
les ridicules d’une faune intempo-
relle, qui doit autant à Balzac qu’à 
la Ve République. Pas besoin de 
connaître l’affaire Elf, donc, pour 
goûter ce plaisir-là. Télérama a 

voulons vivre ? Folio). Désastre 
conjugal, néant charnel, époux 
poussé au suicide : il y a «mal» par 
défaut de «bien», comme le vide 
comble l’absence de plein, par 
manque d’un accomplissement 
personnel. Jeanne a «l’impression 
d’être dans un rêve», c’est dans son 
imaginaire qu’elle est le centre du 
monde, elle est otage de son 
univers mental. On la traite de my-
thomane. Confrontée à la détresse, 
aux éclopés de l’hôpital, va-t-elle 
enfin ouvrir les yeux, se révéler hu-
maine, touchée, vulnérable ? 
Comprendra-t-elle qu’elle est un 
pantin, dans un monde de valets, 
un théâtre d’ombres ?   – Jean-Luc 
Douin  

TÉLÉRAMA  FÉV. 2006

On ne répétera jamais assez ce 
qu’un film doit à sa séquence d’ou-
verture : celle-ci attrape ou non le 
spectateur, tel un sas qui fait pé-
nétrer dans la fiction. (…) Dès les 
premières images de L’ivresse du 
pouvoir, on sait qu’on entre dans 
une comédie vacharde de haut 
vol, acide et jubilatoire. Soit donc, 
à l’écran, un capitaine d’industrie, 
chemise bicolore à col blanc, quit-
tant son bureau en jonglant avec 
ses téléphones portables et ses 
secrétaires : il faut répondre à sa 
maîtresse, mais aussi prévoir les 
vacances des enfants, et puis aussi 
s’assurer qu’à l’hôtel de l’adultère 
les oreillers seront bien hypoaller-
géniques. Mais, dans l’ascenseur, 
François Berléand, qui joue à mer-
veille le cadre pressé, cassant, à la 
fois haut fonctionnaire et type un 
peu ordinaire, ne cesse de se grat-
ter nerveusement la barbe. Non 

et joue du pouvoir de sa fonction 
alors qu’elle en est également la 
victime. 
Pour ce personnage de femme, 
il apparaît que Claude Chabrol 
s’est focalisé sur Isabelle Hup-
pert en ayant l’ambition de lui 
“voler” quelques moments d’inat-
tention, des petits déraillements 
sur certains mots ou phrases afin 
de parachever la représentation 
d’une faille qu’elle n’accepte pas 
mais qui transparaît malgré elle. 
Toujours drôle, toujours roublard, 
Chabrol affine ainsi une partition 
nouvelle pour son actrice fétiche 
et propose une vision beaucoup 
plus fine qu’un simple regard 
manichéen condamnant unilaté-
ralement des milieux politiques 
profondément pourris. 
En ce sens, le rire en coin et face à 
la dénonciation évidente, Claude 
Chabrol dépasse le simple cadre 
de l’affaire : il poursuit avec une 
inaltérable vigueur, sa traque des 
ambiguïtés et des contours protéi-
formes de l’âme humaine.  – Olivier 
Bombarda

L’EXPRESS
(…) Avec Isabelle Huppert en jolie 
juge d’instruction (…) ce film est 
sans doute l’un des plus tranquil-
lement maîtrisés de son auteur. 
Qu’on le regarde, et regarde en-
core, L’ivresse du pouvoir dit 
tout sur l’éternel affrontement 
entre les Hommes et les systèmes. 
Entre l’honnêteté et les bassesses. 
Entre l’indépendance (d’esprit) et 
le pouvoir (de nuire). Entre la résis-
tance et les compromis. Mais il le 
dit sans cette naïveté qui parasite 
souvent un discours dénonciateur. 
Et montre sans démontrer par une 
mise en scène fluide et discrète 
qui dédramatise les tensions. Pas 
de message. Pas de discours. Juste 
une comédie humaine que Cha-
brol observe, un léger sourire aux 
lèvres. Cette légèreté n’en a que 
plus de poids.  – Eric Libiot

Trouver les clés fait partie du 
divertissement. Mais, pour dé-
lectable que soit cette sarcastique 
décalcomanie de l’affaire Elf, elle 
ne constitue pas son seul inté-
rêt. L’ivresse du pouvoir dénonce 
les ruses indignes de malfrats en 
costumes trois pièces et se moque 
d’un gang protégé par les plus 
hautes instances de l’État ; ses ré-
pliques venimeuses sont distillées 
comme autant de flèches que l’on 
savoure avec la dérisoire revanche 
du contribuable méprisé.
Le  f i lm a  pourtant  d ’autres 
arguments à faire valoir, à com-
m e n c e r   p a r  c e l u i  d ’ ê t r e   u n 
Chabrol, nouvelle pièce d’un édifice 
cohérent voué à confronter la bour-
geoisie à ses folies, ses mensonges, 
ses hypocrisies. Plébiscitée par le 
cinéaste goguenard pour déré-
gler le mécanisme d’un capitalisme 
pourri, la juge s’adonne avec une 
cruelle allégresse (vannes de ré-
création et Carambar) à la lutte des 
classes. Légitimement acharnée 

déjà signalé la semaine dernière le 
bonheur de voir des acteurs de mé-
tier composer de plausibles voyous 
en cravate, Pieds Nickelés de l’abus 
de bien social. En plus de Berléand, 
on citera Jacques Boudet, Philippe 
Duclos, ainsi que Jean-François 
Balmer dans un numéro inénar-
rable. Mais face à eux, il y a Isabelle 
Huppert, fidèle chabrolienne, et ce 
n’est pas mal non plus. (…) Écrire 
qu’ici elle se confond avec son per-
sonnage est insuffisant : ce naturel 
décalé, cette fausse simplicité, in-
croyablement élaborée, qui sont sa 
marque, c’est elle, donnant en per-
manence le spectacle de son propre 
travail. Huppert a fait de son jeu 
une stratégie permanente, et la 
voilà qui joue une stratège. Son art 
de feindre l’indulgence – consentir 
à descendre, d’un sourire, vers le 
commun des prévenus, et donc des 
mortels – est profondément jouis-
sif. Avec la complicité active du 
cinéaste, l’actrice emmène le film 
loin du réalisme, vers une forme 
curieuse de fantastique. Il faut la 
voir, insomniaque, arpenter son 
grand appartement haussman-
nien comme un fantôme, à l’image 
de cet époux (Robin Renucci) 
qu’elle délaisse au point de le trans-
former, lui aussi, en ectoplasme. Il 
y a du vampire en elle, et c’est un 
ballet de spectres que saisit alors 
le cinéaste, s’attardant à des plans 
insolites, des couteaux qu’on 
range, un évier qui se vide. On se 
croirait chez Rivette... Surgit alors 
le substrat politique de ce film à la 
fois drôle et infiniment mélanco-
lique : un monde qui fout le camp, 
une certaine idée de la France en 
monarchie républicaine, de vieux 
notables contre des énarques 
profiteurs. Avec une bonhomie mi-
santhrope, Chabrol renvoie dos à 

à «faire du bien à la France», bos-
seuse incorruptible, soucieuse 
de contraindre les princes de l’abus 
de biens sociaux à lui «parler sur 
un autre ton», elle fait la vaisselle, 
avale pizzas et yaourts. Reste inca-
pable d’avoir un chez-soi.
Elle est de la tribu des Mabuse 
chabroliens minant la statue du 
Commandeur, de ceux qui ont 
«l’œil du malin» et croient mani-
puler leurs proies. Comme nombre 
des prédateurs dont l’auteur (…) se 
délecte à  épier  l’art de s’intro-
duire au château, elle est échec et 
mat en fin de partie, dessaisie du 
dossier, punie d’avoir fanfaronné, 
exhibé ses exploits (…) ou sa tech-
nique d’élimination (…) 
Fausse inoffensive (…) Jeanne 
Charmant-Kil lman s ’aff iche 
trop ostensiblement impitoyable 
piranha. Elle s’engouffre, perquisi-
tionne, parade. En matière de mise 
en scène, la méthode de Chabrol 
est tout autre : suggérer, enquê-
ter   en coulisse,   décaler   son 
regard. Introduire un personnage 
frivole, énigmatique (celui du ne-
veu), pour éviter de donner des 
leçons de morale. Elf-Aquitaine, 
l’accident de voiture de Jeanne, 
le pistolet trouvé chez son mari, 
la traîtrise du greffier sont des 
leurres, des indices de vaudeville et 
de thriller. Le caractère grinçant de 
sa sarabande de mises en examen 
réjouit Chabrol, mais ce qui hante 
l’hitchcockien, depuis toujours, 
c’est ce qui se cache derrière les ap-
parences, la théâtralité, les lunettes 
mauves de la chasseresse.
A savoir : rien. Jeanne est «privée 
de territoire intime», comme l’écrit 
Eva Joly décrivant son épreuve 
(Est-ce dans ce monde-là que nous 

dos ces ombres condamnées à dis-
paraître. Elles lui offrent pourtant 
l’un de ces magnifiques trompe-
l’œil dont il est passé maître.  
– Aurélien Ferenczi 

ARTE
(…)Le caractère implacable de 
Jeanne Charmant au travail la 
mène notamment à de petites 
cruautés singulières. Sous prétexte 
de ne pas empester son bureau, 
elle refuse une cigarette à un accu-
sé stressé alors qu’elle a elle-même 
pour habitude de remplir quoti-
diennement son cendrier. 
Le plus grave ressort davantage 
de son manque d’attention pour 
sa vie privée, Jeanne refusant opi-
niâtrement de voir le malaise d’un 
mari (Robin Renucci) qui ne sup-
porte plus ses absences. Au travers 
de ce double prisme, vie privée, vie 
publique, Isabelle Huppert  campe 
une femme en définitive aussi 
forte que maladroite, aussi éprise 
de justice qu’injuste, ayant pour 
seule certitude, son obstination. 
Dans ce sens, elle bénéficie, use 
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d’être des “pauvres gens” n’existe pas. 
Il s’avère qu’il n’y a plus, en France, les 
grandes unités industrielles qui exis-
taient encore dans les années 1970-80, 
où trois mille ouvriers sortaient de 
l’usine. La conscience de classe, à ce mo-
ment-là, était non seulement possible, 
mais elle se voyait : elle était matériali-
sée par ces milliers d’hommes en bleu 
de travail. Et, tout naturellement, les 
gens étaient ensemble, ils avaient des 
intérêts communs, y compris, d’ailleurs, 
quand ils avaient des identités diffé-
rentes. Il n’y a pas deux peuples, l’un 
autochtone, salarié, syndiqué, pavillon-
naire… et l’autre chômeur, immigré, 
délinquant, banlieusard. La politique 
et le cinéma peuvent œuvrer à démas-
quer cette imposture intellectuelle. Je 
ne changerai jamais d’avis là-dessus : 
c’est là l’essentiel.

Dans la forme aussi, vous êtes revenu à un 
film solaire, avec la mer et les cigales ?
Et des cigales, nous n’en avions pas 
mixées depuis marie-jo et ses deux 
amours. Je me suis beaucoup baladé 

depuis cinq films dans des formes que 
je connais moins. Là, je suis chez moi ! 
Nous sommes même revenus, sur pro-
position de Pierre Milon, mon chef 
opérateur, au super 16 que nous avions 
abandonné pour le numérique depuis 
deux films. Et ça nous a fait plaisir : ça 
donne à l’image une chaleur, du grain, 
quelque chose de plus habité… Je fais un 
retour à ce que j’appelle mes “fondamen-
taux”, sur le fond, comme sur la forme. La 
différence, c’est que dans dernier été, 
les personnages avaient 25 ans, parce 
qu’ils avaient mon âge, que dans Ma-
rius et Jeanette, ils en avaient un peu 
plus de 40 ans, et qu’ils ont maintenant 
50 et quelques années, car moi-même j’ai 
50 et quelques années.

Marie-Claire et Michel, les personnages 
incarnés par Ariane Ascaride et Jean-
Pierre Darroussin, sont parents et même 
grands-parents ?
Cela me pendait au nez de travailler 
sur deux générations et plus seulement 
sur une seule. À l’écriture, avec Jean-
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Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux 
avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis 
trente ans… Leurs enfants et leurs petits-enfants 
les comblent… Ils ont des amis très proches… Ils 
sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques… 
Leurs consciences sont aussi transparentes que 
leurs regards.Ce bonheur va voler en éclats avec 
leur porte-fenêtre devant deux hommes armés et 
masqués… Leur désarroi sera d’autant plus violent 
lorsqu’ils apprendront que cette brutale agression a 
été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés en 
même temps que Michel, par l’un des leurs…

LES NEIGES DU 
KILIMANDJARO

Comment est venue l’idée de prendre 
comme point de départ le poème de Victor 
Hugo, Les Pauvres Gens ?
En 2005, en rédigeant un texte où j’ap-
pelais à voter contre la Constitution 
européenne, j’avais, pour désigner de 
manière un peu générale “les nouvelles 
formes de la classe ouvrière”, fait réfé-
rence aux Pauvres Gens du poème de 
Victor Hugo. C’est à cette occasion que 
je l’ai relu. La fin du poème, c’est-à-dire 
l’adoption des enfants de la voisine 
décédée par le pauvre pêcheur, qui dit 
« nous avions cinq enfants, cela va faire 
sept  » et qui découvre que sa femme 
l’a devancé en les ramenant chez eux, 
est absolument bouleversante. Un tel 
élan de bonté, un tel excès de cœur, 
c’est exemplaire. Et, en plus, il y a 
cette concordance, ce geste amoureux 
des deux personnages, l’homme et la 
femme, qui sont à égalité dans la géné-
rosité. J’ai immédiatement pensé que 
ça ferait une magnifique fin de film. Il 
ne restait plus qu’à trouver un chemin 
contemporain pour arriver à cette fin-là.

Après un polar (Lady Jane) et un film 
historique  (L’armée du crime), c’est un 
retour au cinéma de vos débuts ?
Évidemment, il n’était pas question de 
raconter une histoire de pêcheurs en 
Bretagne au xixe siècle, mais bien de 
faire un film qui se passe de nos jours, 
à Marseille, avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan et Jean-Pierre Darroussin. 
Et, comme en 1980 avec dernier été, 
comme en 1997 avec Marius et Jea-
nette, j’ai eu envie de faire le point. 
Sur ce quartier où je suis né, l’Estaque, 
et sur les “pauvres gens” qui l’habitent… 
Retourner là où j’ai commencé à regar-
der le monde et voir comment il est 
aujourd’hui, pour en tirer, peut-être, 
deux ou trois choses universelles. 

C’est un film, qui, une fois encore, met à 
l’épreuve la réalité du mot “ensemble” ?
Pour moi, l’une des choses les plus 
graves dans la société actuelle, est qu’il 
n’y ait plus de conscience de classe. 
Au sens où on ne peut même plus dire 
“classe ouvrière”, c’est pourquoi je dis 
les “pauvres gens”. Or la conscience 

Louis Milesi, on a décidé que les deux 
couples centraux, d’un certain âge, se-
raient encerclés par des personnages 
très jeunes. Je voulais que l’opposition 
entre la génération représentée par  
Marie-Claire et Michel et la génération 
qui suit, ne se traduise pas uniquement 
à travers le personnage qui les agresse. 
C’est pourquoi ils sont aussi en oppo-
sition avec leurs propres enfants, qui 
ne comprennent pas les choix de leurs 
parents. Florence et Gilles sont dans le 
repli amicalo-familial, ce qui, pour moi, 
constitue une régression, ils ne veulent 
pas mettre en danger leur petit confort. 
Je ne leur jette pas la pierre, eux-mêmes 
ont été chahutés, Gilles a perdu son tra-
vail à la réparation navale, même s’il en 
a retrouvé depuis, et le mari de Florence 
est obligé de travailler à Bordeaux, et 
il est toujours en déplacement, ce qui 
complique leur quotidien. Disons 
qu’ils ont perdu leur “faculté d’indigna-
tion”. Je comprends qu’on ait peur de 
sortir du chaud… parce qu’on n’a pas 
envie d’avoir froid, c’est légitime. Mais 

ça devient grave, dans l’histoire que 
nous racontons, et leurs parents leur 
donnent une leçon de courage.

Le personnage de l’agresseur, bien que de 
la même génération que Florence et Gilles, 
se bat avec une autre réalité.
Dans les jeunes générations, les “nou-
veaux pauvres gens”,  nous avons 
voulu parler de ceux qui, touchés de 
plein fouet, sont plus révoltés que nos 
personnages principaux qui ont trouvé, 
parce que, tout simplement, les circons-
tances l’ont permis, un fragile équilibre 
dans un repli de solidarité interne au 
plus petit groupe qui existe, c’est-à-dire 
la famille. Christophe, lui, bascule par 
nécessité, puisqu’on va découvrir qu’il a 
payé le loyer avec le butin, et qu’en fait 
de famille, il élève seul ses deux frères.

L’agression est une sorte d’électrochoc 
pour Marie-Claire et Michel ?
Ils prennent des coups, au sens strict du 
terme, mais aussi des coups au moral. 
Ce qui leur arrive à ce moment-là leur 

Retourner là où j’ai commencé à 
regarder le monde et voir comment 
il est aujourd’hui, pour en tirer, 
peut-être, deux ou trois choses 
universelles
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Oui. Mais c’est aussi la vue sur le monde 
du travail. Et le travail, certains en ont 
et d’autres pas ! Chaque fenêtre est bar-
rée par les énormes grues du port de 
Marseille. Aux repérages, nous avons 
axé tous nos choix d’appartements en 
fonction de ces grues : c’est de là que, 
symboliquement, le récit part, avec la 
première scène du licenciement, sur les 
quais. De chez Michel et Marie-Claire, 
de chez leurs enfants, de chez Raoul 
et Denise, de chez Christophe Brunet 
et même de chez Madame Iselim, la 
vieille dame chez qui Marie-Claire fait 
des ménages, on voit les grues, la mer, 
les bateaux. Tous ces univers sont dif-
férents, il y a de l’habitat ouvrier, des 
maisons de lotissements qui font “nou-
veaux riches” (avec des grilles et un code 
à l’entrée), et des barres d’immeubles 
pourris… Mais la vue est la même.

Les plans sont plus foisonnants que 
précédemment, dans ce qui remplit le 
cadre, dans l’utilisation des décors, dans 

la façon dont vous y faites rentrer les 
comédiens ?
Mais parce que je suis plus vieux ! C’est 
moins sec. Je laisse les choses adve-
nir, respirer. Je laisse vivre les plans… 
Peut-être qu’avant, je les contraignais, 
les empêchais un peu plus. J’ai toujours 
dit que je dirigeais les acteurs dans le 
sens autoroutier du terme : on va dans 
cette direction. Mais aujourd’hui, je 
crois que je les laisse plus libres encore 
de passer d’une voie de l’autoroute à 
l’autre, à leur gré, je les accompagne, je 
danse avec eux… Cela dit, je reprends 
la main au montage, avec mon chef 
monteur Bernard Sasia. Je ne tourne 
quasiment jamais en plans séquences, je  
découpe beaucoup, et de nombreux 
choix existent et doivent être faits à ce 
moment-là.

Le film, au tournage, s’appelait « Les 
pauvres gens », et vous avez finalement 
choisi pour titre :  Les neiges du 
Kilimandjaro…
Les Pauvres Gens et la référence à Hugo 
interviennent à la fin, sur un carton qui 
précède le générique, ce qui a plus de 
sens et de force qu’au début. Les neiges 
du Kilimandjaro ça évoque le vaste 
monde, alors qu’on est à l’Estaque. Et 

semble inconcevable. Ils sont agres-
sés par l’un des leurs et ça les détruit 
intellectuellement, par rapport à ce 
pour quoi ils ont toujours lutté. C’est 
insupportable pour eux, qui n’ont que 
quelques maigres acquis, comme, au 
bout d’une vie de travail, on arrive à 
en avoir enfin, comme on arrivait à en 
avoir. Tous les experts du monde poli-
tique et syndical le constatent : on vit 
un déclassement. C’est la première fois, 
historiquement, que nous sommes face 
à une génération qui risque de vivre 
moins bien que ses parents. 

Marie-Claire et Michel se rendent compte 
qu’il y a plus pauvre qu’eux. Et qu’on 
est toujours le riche de quelqu’un. Ce qui 
leur fait revisiter la notion de “courage” 
contenue dans le discours de Jaurès que 
cite Michel…
Le film est pris entre Victor Hugo et Jau-
rès. Je crois que le premier livre sérieux 
que j’ai lu, enfant, était Les Misérables, 
je suis passé directement du Club des 
cinq à Hugo. Et, dès que j’ai commencé 
à militer, Jaurès est arrivé au galop, à 
travers ce texte extrait du discours d’Al-
bi à la jeunesse, magnifiquement écrit, 
remarquable à tout point de vue. Dans 
ce discours, Jaurès définit le courage de 
diverses manières, avec cette figure rhé-
torique qui consiste à répéter, à chaque 
début de phrase : «le courage c’est…». Et 
il appuie sur le fait que le courage c’est 
se prendre en charge individuellement 
aussi, il insiste sur le lien entre la vie in-
dividuelle et la vie collective, l’individu 
et la société. Il n’y a pas du courage que 
dans le collectif, il y a du courage dans 
le quotidien de chacun, dans son fonc-
tionnement, ses pratiques, et sa morale. 
Marie-Claire et Michel se disent qu’il 
faut faire quelque chose. Ils ont passé 
leur vie à se battre collectivement, mais 
ils constatent que ça ne suffit plus.

Lorsque Christophe pointe l’injustice de 
la décision du tirage au sort, il ébranle 
Michel, le vieux syndicaliste…
Il fait plus que l’ébranler : Michel pense 
qu’il «n’a pas tort», donc qu’il a raison. 
Et ça bouleverse sa stratégie dans ce 
combat et les choix qu’ont faits les 

membres du syndicat. Ce que propose 
Christophe, examiner les situations de 
chacun, c’est juste. Ce jeune homme est 
libertaire sans en avoir l’air, il fait du 
communisme, sans le savoir.

Sur la vengeance, la soif que le méchant 
soit puni, la réaction de Raoul est 
extrêmement violente, extrêmement 
courante, aussi, hélas…
Et les gens qui réagissent comme ça ne 
sont pas forcément d’extrême droite. 
C’est viscéral, et indépendant de sa 
position politique. Et pour moi, c’est re-
grettable, et c’est d’ailleurs ce que pense 
Michel. Si on veut changer le monde, 
il faut intervenir sur tous les sujets : 
le nucléaire, la condition féminine, la 
sexualité, la punition dans la société… 
Bref, sur tous les thèmes qui n’ont pas 
l’air concerné par le social, l’écono-
mique et le politique et qui pourtant le 
sont.

Il y a d’ailleurs dans ce film, comme 
souvent dans votre cinéma, à côté des 
grandes choses dont nous venons de 
parler, les petites choses : apprendre aux 
enfants à manger des sardines, boycotter 
un boucher qui se conduit mal, parler en 
pleine nuit à une vieille dame isolée…
J’aime, dans la vie, les choses infiniment 
banales qu’on fait tous les jours : le café, 
les courses,  les discussions… Dans les 
films, ce sont des petits détails quoti-
diens qui entrent dans le récit, et qui 
donnent des épaisseurs, des couches. 
J’ai toujours écrit des scènes quoti-
diennes, je ne m’en lasse pas. Et je les 
filme, les découpe et les monte très sim-
plement, pour raconter ni plus ni moins 
ce que ça raconte, sans aucune sophis-
tication particulière : la vie même ! Ce 
qui ne m’empêche pas de me moquer de 
moi, de temps à autre, et de trouver que 
j’abuse un peu. Ici, il y a beaucoup de cô-
telettes, de sardines, de saucisses… les 
neiges du kilimandjaro est certai-
nement le film de l’histoire du cinéma 
où il y a le plus de barbecues !

Dans le film, la mer, vue à travers les 
fenêtres de chaque maison, est le seul bien 
unanimement partagé ?

c’est la chanson que chantent les pe-
tits-enfants de Marie-Claire et Michel 
pour leur anniversaire de mariage. 
L’idée du cadeau collectif d’un voyage 
en Tanzanie s’est matérialisée par cette 
chanson. J’ai toujours aimé la variété, ça 
date les événements, petits et grands, 
mieux que le carbone 14. Et je tiens à 
dire que j’ai vu Pascal Danel la chanter 
sur scène, au Gymnase à Marseille dans 
les années 1960, en première partie 
d’Adamo ! Marie-Claire et Michel sont 
de la génération Pascal Danel… et aussi 

de la génération Joe Cocker, dont on 
entend l’interprétation de Many Rivers 
to cross.

Le film prend en compte les 
transformations et les évolutions du 
monde, et les vôtres aussi. D’où la 
question que pose Michel : que penserait la 
personne qu’on était à vingt ans de ce que 
nous sommes devenus aujourd’hui ?
C’est une question qu’on s’est toujours 
posée avec Ariane et quelques autres 
de la bande… J’ai toujours avancé en 
me demandant ce que la personne que 
j’étais à 20 ans penserait de ce que je 
deviens. Et à 20 ans, j’étais, comme on 
peut le supposer, excessif, révolté. Je 
dirais même que je me suis efforcé de 
me comporter de telle manière que le 
jeune homme que j’étais alors pense du 
bien de ce que je devenais : comme si ce-
lui que j’étais à 20 ans était mon Jiminy 
Cricket, ma conscience…

En empruntant un peu à Malraux, 
vous avez déclaré un jour qu’« un film 
populaire est un film qui révèle aux gens 
la grandeur qu’ils ont en eux » ?
Et je le pense plus que jamais. Pour 
moi, l’espoir est dans ces gens-là. Ap-
pelons-les des “Saints” ou des “Justes”, 
en tout cas, il y en a, ça existe. L’espoir 
est dans la réconciliation de tous les 
“pauvres gens”. Et j’imagine, d’ailleurs 
évidemment, comme épilogue au film, 
qu’à sa sortie de prison, Christophe re-
joindra Michel, Marie-Claire, Raoul et 
Denise, et qu’ils reprendront le combat. 
Ensemble.
Dossier de presse et Fiche AFCAE

Je comprends qu’on ait peur de sortir 
du chaud… parce qu’on n’a pas envie 
d’avoir froid, c’est légitime
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Pas de faux-semblant chez Robert 
Guédiguian. Lui et sa troupe d’ac-
teurs fidèles approchent l’âge de 
la retraite, alors ils nous montrent 
ça : ce moment où les prolos mar-
seillais que le cinéaste met en scène 
depuis 1981 (Dernier été) vont 
enfin se reposer. La conscience 
tranquille, croient-ils, après des 
décennies de travail pénible et de 
syndicalisme. Marie-Claire (Ariane 
Ascaride, bien sûr), et Michel (Jean-
Pierre Darroussin, évidemment), 
déjà grands-parents, feront même 
un voyage en Tanzanie, cadeau de 
tous leurs proches réunis. On s’en 
réjouit pour eux, il n’y a pas que les 
riches qui ont droit au bon temps. 
Et puis, coups sur la tête, au figu-
ré comme au propre. Le film, avec 
ses airs de chaleureux pot d’adieu, 
prend soudain un goût de sale 
fait divers – agression, vol à main 
armé. Ce virage au noir détonne 
d’autant plus qu’on n’est pas dans 
un polar revendiqué, façon  La 
ville est tranquille  ou  Lady 
Jane. Cette fois, la violence ne dé-
coule pas d’un genre de cinéma, 
elle fait irruption dans un tableau 
solaire à la Marius et Jeannette, 
où rien ne l’annonçait. Elle rat-
trape des personnages familiers, 
quotidiens (Darroussin et Asca-
ride, merveilleux), qui n’étaient pas 
programmés pour lui faire face. Le 
suspense portera bien moins sur 
les résultats de l’enquête que sur la 
réaction des agressés. Sauront-ils 
rester fidèles à eux-mêmes, malgré 
la colère et la peur ?
Meilleur Guédiguian depuis une 
petite décennie,  Les neiges du 
Kilimandjaro  est un passion-
nant film de crise, où les repères 
des héros s’effondrent, mais aus-
si les catégories sociales décrites 
par le cinéaste dans toute son 
œuvre. « Comment peut-on s’en 
prendre à nous ?  se désespère 
Marie-Claire, et dans quel monde 
vit-on ? » Coup de tonnerre que 
d’entendre une femme de gauche 
dévouée, emblématique de l’uni-
vers de Guédiguian, avouer son 
découragement, sa peur sou-
daine d’autrui. Son sympathique 
beau-frère (Gérard Meylan), vic-
time également de l’agression, 
en devient, lui, un vrai beauf, aux 
imprécations dignes du Front na-
tional.
Mais au fait, oui, dans quel monde 
vivent-ils ? Ce côté de Marseille – 
l’Estaque comme toujours chez 
Guédiguian – évoque, à l’écran, 
autant un chantier à l’arrêt (des 
grues partout, mais pas de tra-
vail) qu’une charmante station 
balnéaire propice aux sardinades. 

dans tous les milieux. Un coup de 
sonde courageux, et en cela (aus-
si) il reste fidèle à lui-même. Une 
projection osée puisque, in fine, 
il parie sur la bonté. Naïf, invrai-
semblable, râleront certains, les 
mêmes qui résistent à ses contes 
depuis toujours. Utopiste plutôt ; 
c’est comme cela que Robert Gué-
diguian, minot de l’Estaque dans 
les années 50, a appris à obser-
ver le monde. Un éternel retour 
pour tenter, envers et contre tout, 
d’avancer. (…)  – Ariane Allard

CRITIKAT 
Les neiges du Kilimandjaro est 
un très beau film, l’un des meil-
leurs de Guédiguian. Comme dans 
la plupart des films de Guédiguian, 
il est ici question de lutte sociale, 
mais l’approche est inédite : les 
traits tirés, les personnages incar-
nés par le trio de Marie-Jo et ses 
deux amours ont cessé de se battre 
pour leurs idéaux de jeunesse pour 
couler une pré-retraite paisible. 
Mais le soleil est trompeur : com-
ment peut-on détourner le regard 
quand la société sombre jour après 
jour un peu plus dans le chaos ? 
(…) Après le temps des débats et de 
la lutte vient celui de l’apaisement 
et de l’acceptation. Comment faut-
il le prendre, lorsque l’on a fait de 
sa vie entière un combat contre les 
injustices ? Est-il trop tard pour 
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(…) C’est dit et bien vu : Marseille, 
ville monde, n’échappe pas aux 
violences de la mondialisation 
puisque, à travers elle, Robert 
Guédiguian (homme de gauche 
et sociologue de formation) a tou-
jours pris la mesure de la France 
et de son temps. Mais attention, 
nul prêche, encore moins de dog-
matisme ! On n’en est plus là, 
reconnaît-il avec une sincérité 
touchante. De fait, son montage 
est moins sec, ses plans respirent 
davantage, et même s’attardent. 
Sur des visages, des frémisse-
ments, des questions. De fait.., les 
lendemains déchantent pour sa 
génération, celle qui a grandi avec 
Pascal Danel ou Joe Cocker (deux 
des tubes d’une BO variétoche, 
immédiatement populaire) et s’est 
construite avec Jaurès.
«Dans quel monde on vit ? » s’in-
terroge à la mi-temps du film 
une Marie-Claire désarçonnée, 
bouleversée. On l’est également. 
Et comment résister tandis que 
ces braves gens – ces Pauvres Gens 
– prennent des coups, au moral 
comme au physique ? Un vol à 
main armé, chez eux, va ainsi sé-
rieusement ébranler leur bonne 
conscience. D’autant que cette 
agression est perpétrée par l’un 
des « leurs », un autre chômeur, 
beaucoup plus jeune, révolté. À 
travers ce choc des générations 
et cet électrochoc, le cinéaste dé-
laisse donc les tutelles tendres, 
atemporelles, de Pagnol ou de Re-
noir, crânement assumées ici et 
là, pour se colleter avec l’âpreté de 
ce début du xxie siècle. Affronter 
ses dérives, individualistes et/ou 
sécuritaires et/ou viscérales, cela 

fait le point sur les nouvelles condi-
tions de vie et de travail dans son 
quartier de l’Estaque, à Marseille. 
Un point peu lumineux, puisque 
la conscience de classe y a disparu, 
remplacée par un comportement 
primaire qui divise les êtres en 
deux clans : le peuple pavillonnaire 
et les laissés-pour-compte. (…) le 
film raconte comment un couple 
de quinquagénaires est agressé 
par deux jeunes qui leur dérobent 
l’argent collecté par leurs amis à 
l’occasion de leur anniversaire de 
mariage. Or l’agresseur (comme 
le mari) a perdu sa place sur le 
chantier naval, à cause d’un tirage 
au sort maladroitement sélectif, 
effectué par la CGT. Arrêté par la 
police, l’un des délinquants doit 
laisser ses deux jeunes frères à eux-
mêmes. Guédiguian intervient 
alors pour remettre à l’ordre du 
jour ce bon vieux concept de soli-
darité qui, comme chacun sait, est 
devenu désuet. Tourné en super-16 
dont le grain “humanise” la pelli-
cule face à la perfection glaciale 
du numérique, réalisé de manière 
très classique et interprété par la 
troupe habituelle du cinéaste au 
meilleur de sa forme, ce film géné-
reux et naïf ne peut qu’aller droit 
au cœur de ceux et celles non en-
core aliénés par le matérialisme 
ambiant.

Marie-Claire et Michel, la modeste 
aide à domicile et son mari en pré-
retraite, se sont fait attaquer et 
dépouiller comme des petits-bour-
geois qu’ils sont peut-être devenus. 
Cette classe ouvrière d’autrefois 
est désormais assimilée aux nan-
tis par de plus pauvres qu’eux. De 
quoi atteindre le couple au plus 
profond et de sa fierté prolo et de 
sa conscience politique – Michel 
s’était fait licencier pour sauver 
l’emploi d’un autre. Quelle valeur a 
désormais le petit confort conquis 
durement ?
L’identification du voleur, puis de 
ses mobiles, ajoutera encore au 
désarroi. En admirateur de Jean 
Renoir, Guédiguian pourrait re-
prendre à son compte la formule 
de La règle du jeu  : « Il y a une 
chose effroyable, c’est que tout le 
monde a ses raisons. ».  Les neiges 
du Kilimandjaro, d’une terrible 
actualité, reflète un monde où, 
qu’on soit à l’abri du besoin ou 
non, il n’est plus possible d’igno-
rer la misère autour de soi. Faut-il 
s’en préserver ? S’en indigner ? Le 
film dessine un parcours tortueux 
qui va de la bonne conscience à, 
non pas la culpabilité, mais l’élan, 
l’action. La plus grande scène est 
sans doute ce face-à-face, dans les 
locaux de la police, entre Michel 
et son jeune agresseur : le quin-
quagénaire entre dans la pièce 
avec ses derniers restes de certi-
tude d’être « l’homme bien ». Il en 
sort les épaules voûtées, dans une 
humilité imprévue, absolue. Mais 
aussi comme ranimé de l’intérieur, 
rendu à ses émotions les plus es-
sentielles.
Les Pauvres Gens, poème de Vic-
tor Hugo (dans La Légende des 
siècles) a été la source d’inspiration 

se remettre en question, est-il lé-
gitime de continuer à s’indigner, 
quand à l’aube de la soixantaine 
la vie est douce, les amis présents 
et les enfants heureux ? Et ces 
derniers, qu’ont-ils retenu de ce 
qu’on leur a appris ? Guédiguian 
s’interroge sur les victoires de 
sa génération et la transmission 
de ces acquis aux plus jeunes, en 
dressant l’amer constat d’un échec 
que ni lui, ni ses collègues de lutte 
n’avaient réellement anticipé. 
Le film nous dit que le combat a 
changé de main, que les méthodes 
sont différentes et peut-être 
contestables, mais a l’honnêteté 
de poser les bonnes questions. Le 
personnage de Darroussin déplore 
l’issue violente et désespérée choi-
sie par les héritiers de ses années 
de militantisme, mais l’angoisse 
qui le tenaille réside dans une 
seule interrogation : la révolte 
a-t-elle pour autant moins de va-
leur ? Avec délicatesse, le cinéaste 
déploie tout son talent de conteur 
contestataire dans un scénario en 
parfait équilibre entre plusieurs 
genres (comédie, drame, polar) et 
les tranches de dialogues ouverte-
ment didactiques qui ont toujours 
été sa marque de fabrique. Le 
cinéma de Robert Guédiguian 
n’est pas un rêve désincarné pour 
soixante-huitards bégayants : il 
faut, au contraire, une sacrée lu-
cidité pour adapter avec un tel 

du film. On n’en rappellera pas la 
chute, qui est aussi celle du film, 
mais le thème : la bonté. Une valeur 
que la dureté des temps n’incite 
guère à mettre en pratique. Le film 
montre qu’elle peut même devenir 
socialement inacceptable : à tra-
vers les enfants de Marie-Claire et 
Michel (Anaïs Demoustier, Adrien 
Jolivet), crispés sur le très maigre 
patrimoine familial, Guédiguian 
en dit long sur les ravages du dé-
classement dans nos sociétés. Sa 
deuxième génération de person-
nages, toute à sa survie, n’a plus 
les moyens d’être altruiste. À peine 
ceux d’être honnête.
Q u e s t i o n  s u b s i d i a i r e ,  m a i s 
capitale : la bonté est-elle cinémato-
graphiquement acceptable ? Alors 
que tant de films, aujourd’hui, se 
vautrent d’emblée dans les bons 
sentiments, au risque de la nausée, 
celui-ci rappelle que la générosité 
n’a d’intérêt romanesque que dans 
la dernière ligne droite : à l’issue 
d’un cheminement, comme une 
caresse là où on attendait un coup. 
Bref, quand elle est l’expression 
d’un choix, d’une liberté.
Quant au titre, il vient d’un tube 
des années 1960 – de Pascal Danel – 
cher au cœur des deux héros, sans 
doute symbole pour eux d’idéal et 
d’espérance. Guédiguian, lucide 
mais joyeux, y croit encore. Il cite, 
via un personnage, un fameux 
discours de Jaurès sur le courage 
et la nécessité d’articuler sa vie 
avec celles des autres. Les neiges 
du Kilimandjaro sont comme la 
lune qu’on ne décrochera pas, le 
pays où l’on n’arrive jamais. Mais 
ce film bouleversant voit plus loin, 
vise plus haut : ici et maintenant. – 
Louis Guichard

aplomb un poème de Victor Hugo 
(Les Pauvres Gens) et se l’appro-
prier jusqu’à en faire la matrice 
de toute une filmographie. Les 
neiges du Kilimandjaro est une 
fable, au sens premier du terme : 
sous le voile de la fiction, le cinéaste 
exprime la vérité saisie par son œil 
incisif et doux, avisé mais jamais 
aigri. D’où une méprise quant à sa 
conclusion délibérément optimiste 
et lumineuse, décriée par certains 
mais qui répond avec panache à 
l’individualisme et l’arrogance éri-
gés en valeur par nos dirigeants. 
L’immense talent de Guédiguian 
est de ne pas avoir son pareil pour 
brosser le portrait de person-
nages terriblement attachants,  
tiraillés par les doutes et les an-
goisses, jamais là où on les attend. 
Son regard bienveillant sur des 
héros ordinaires bouleverse par 
son infinie tendresse, toujours à 
la bonne distance, à la bonne hau-
teur. L’air de rien, Les neiges du 
Kilimandjaro marque une sorte 
d’apothéose pour ce cinéaste si 
discret dont on ne s’était pas for-
cément rendu compte à quel point 
il nous est indispensable. – Fabien 
Reyre

POSITIF NO 605-606, 
JUILL.-AOÛT 2011

Robert Guédiguian renoue avec sa 
veine humaniste. (…) le cinéaste 
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Sur cette trame policière, ton film  
se fiche ensuite des codes narratifs  
du “film policier”.
Il n’y a pas de code pour le métier de 
cinéaste : on fait ce qu’on veut. Mais 
j’ai respecté la logique de ce que j’ai vu. 
C’est pour ça que j’ai pris une affaire 
anodine : dans la réalité, il y a beau-
coup d’affaires minables, des crimes à 
300 euros, pas du tout glamour comme 
dans les autres films. 

Un certain désenchantement traverse  
tout le film... 
Je veux toujours que mes films reflètent 
l’état de la société à ce moment-là. Les 
jeunes sont désenchantés, ils ne savent 
plus pour quoi voter – faut voter oui, 
faut voter non ? – Tu ne comprends 
rien, il y a la guerre, les attentats, la 
misère, techniquement on ne voit pas 
vraiment ce qu’on pourrait encore nous 
inventer tellement on a tout – la télé 
dans la poche, sur son portable, tout 
le monde voyage... De plus en plus de 
jeunes fument ou boivent de plus en 
plus tôt parce qu’ils ne croient en rien. 
Je veux que le film ait la même odeur 
que la société. Si elle change, dans 50 
ans le film sera toujours un témoignage 
de l’odeur de la société à cette époque-

Pourquoi ce film-là devait se passer  
dans le milieu de la police ? 
C’était d’abord l’envie de me frotter à 
l’idée du film de genre, comme le po-
lar. Et le sujet sur l’alcool n’est pas facile 
à caser, à produire : donc si on peut 
mettre un sujet comme celui-là dans un 
polar, ça permet de noyer l’histoire… Au 
début, je me suis intéressé aux voyous. 
J’en ai vu quelques-uns, mais je les ai 
trouvés trop paranos. La prison, ça les 
rend compliqués comme garçons. En-
suite, des flics m’ont confirmé que les 
beaux voyous n’existent plus vraiment. 
Il ne reste que quelques braqueurs de 
fourgons et des proxénètes russes. La 
grande délinquance est en col blanc. 
C’est fini l’époque des Mémé Gueri-
ni, des Francis le Belge, des voyous à 
l’ancienne. Maintenant, tout le monde 
balance tout le monde. Donc je suis allé 
voir les flics et j’ai passé beaucoup de 
temps avec eux au quotidien. Je n’avais 
pas prévu que ce serait aussi intéres-
sant comme métier : ça me convient 
très bien, ça m’a beaucoup excité. Mais 

là. Dans n’ oublie pas que tu vas 
mourir, j’avais insisté pour mettre la 
date au générique. Et le SIDA est tou-
jours là.

LE PETIT LIEUTENANT est très explicite 
sur la violence faite aux étrangers. 
Le racisme, ce n’est pas que Le Pen 
ou de Villiers, mais des gestes de tous 
les jours qui font subir une violence 
réelle aux étrangers. On m’a demandé 
si je n’avais pas peur qu’on me trouve 
raciste : « Dans le film, ce sont des étran-
gers, de méchants Russes, pourquoi pas 
de méchants Français ? » D’abord parce 
que sur cent personnes en garde à vue, 
95% sont d’origine étrangère : ça, c’est la 
réalité. Ce sont des gens qui sont plus 
dans le besoin, qui font plus de conne-
ries, c’est logique. Comment peut-on 
me reprocher d’être raciste alors que le 
film montre à voir le racisme ? 

Les seuls moments qui échappent  
à la violence sont des moments d’amour 
ou d’amitié, très courts. Ou de picole. 
Le bar est pour moi un endroit très im-
portant, c’est là que tu vois toutes sortes 
de gens : un passage obligé pour un ci-
néaste. Dans la vie, beaucoup de choses 

se font dans les bars : on y rencontre des 
acteurs, on se donne des rendez-vous, 
on s’y retrouve après un enterrement, 
on y fête de nombreux moments de 
la vie. Au Moyen Âge, les gens se ren-
contraient dans les cathédrales : ils y 
faisaient du business, y draguaient, y 
réglaient leurs problèmes. Les débuts 
du théâtre ont eu lieu dans les cathé-
drales. Maintenant, c’est le bistrot. La 
grande différence, c’est qu’on peut pi-
coler. 

Deux fois, le film passe par la visite  
de Vaudieu aux Alcooliques Anonymes. 
Quand tu veux arrêter de boire, comme 
elle, le fait de ne pas boire t’obsède. Mais 
on ne peut pas filmer l’intérieur du cer-
veau des gens, on ne peut montrer des 
pensées obsédantes en permanence, 
donc deux fois ces scènes rappellent le 
problème de l’alcool. 

Ton regard sur l’alcool est froid, sans 
indulgence mais sans condamnation. 
On peut condamner un vice, pas une 
maladie. 

Avec cette idée que pour supporter la vie, 
on ne peut finalement se passer de drogue, 
celle-ci ou une autre ? 

je n’y connaissais rien, c’était une dé-
couverte totale. Au début, les flics ne 
m’ont pas montré grand-chose puis, 
plus ça allait, plus on est devenu potes, 
plus je suis allé loin. 

Qu’est-ce qui t’a surpris le plus  
chez les flics ? 
Le côté normal de ces gens-là, très peu 
pervers comparés aux artistes, aux gens 
de cinéma que je connais. Les flics sont 
des gens assez carrés, assez simples, 
sans le côté cow-boys qu’on voit dans 
tous les films. Des gens normaux, qui 
vont déposer leurs enfants à l’école 
avant de prendre leur flingue et d’al-
ler au boulot… Mais comme ils voient 
des choses assez immondes, ils font un 
peu les poubelles de la société. Du coup, 
ils sont tous dotés d’un certain sens de 
l’humour, sans lequel ils ne pourraient 
pas survivre – comme les médecins et 
les reporters de guerre. Et ils ont tou-
jours des trucs intéressants à raconter. 
Au début, en écrivant le scénario, je ra-
contais à mes copains les expériences 

que je vivais en débutant dans la police : 
je passais pour un lieutenant, donc je 
découvrais avec les yeux d’un novice. 
Puis je me suis demandé pourquoi je 
ne raconterais pas ce que je vois ; c’est 
là que j’ai eu l’idée de prendre comme 
héros un type qui sort de l’école, qui 
choisit un bon poste, qui arrive et qui 
découvre. On peut alors découvrir avec 
lui. 
 (…) C’était un luxe pour moi  de boire 
des coups, manger, discuter, parler au 
téléphone avec les flics. Tout ce temps 
passé avec eux permet de tout com-
prendre du métier. Mais il faut pour ça 
que tu deviennes un flic tout de suite 
– sinon, tu ne peux aller nulle part avec 
eux. Le truc, c’est d’immédiatement 
s’habiller et parler comme un flic, pour 
que tout le monde te prenne pour l’un 
d’eux, que tu puisses assister à tout leur 
quotidien. Tu peux alors essayer de sai-
sir ce sentiment : qu’est-ce que c’est que 
d’être flic, comment se comporter, com-
ment vivre ?

LE PETIT 
LIEUTENANT

Au début, les flics ne m’ont pas montré 
grand-chose puis, plus ça allait, plus on 
est devenu potes, plus je suis allé loin.
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Interprètes
NATHALIE BAYE (Caroline Vaudieu)  

césar de la meilleure actrice, 2006
JALIL LESPERT  (Antoine Derouère) 

ROSCHDY ZEM  (Solo)
ANTOINE CHAPPEY  (Louis Mallet)

XAVIER BEAUVOIS  (Nicolas Morbé) 
JACQUES PERRIN  (Clermont)

PATRICK CHAUVEL  (Patrick Belval)
JEAN LESPERT  (le père d’Antoine) 

ANNICK LE GOFF  (la mère d’Antoine) 
BRUCE MYERS  (l’anglais)

BÉRANGÈRE ALLAUX  (Julie) 
MIREILLE FRANCHINO  (la logeuse) 

YANIS LESPERT  (Alex)

À sa sortie de l’École de Police, Antoine monte à 
Paris pour intégrer la 2e division de Police Judiciaire. 
Le commandant Caroline Vaudieu, de retour dans  
le service après avoir vaincu son alcoolisme,  
choisit le petit lieutenant pour son groupe crim’. 
Plein d’enthousiasme, Antoine fait son apprentissage 
du métier aux côtés de ses hommes. Vaudieu s’attache 
rapidement à ce jeune homme, de l’âge qu’aurait  
eu son fils disparu...

e n t r e t i e n  a v e c   X AV I E R  B E AU V O I S 
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Qu’est-ce que Jalil Lespert a apporté  
au personnage du petit lieutenant ? 
La droiture du petit lieutenant, son côté 
profondément honnête, sa gentillesse, 
le fait qu’on l’aime tout de suite. J’ai 
laissé faire Jalil Lespert parce que j’ai 
l’impression qu’il est entré dans le film 
en 15 secondes. Quand on a tourné les 
scènes à l’École de Police, il est arrivé, 
a mis son uniforme immédiatement, a 
demandé comment ça se passait à un 
vrai flic. Quelques minutes après il a 
fait « OK j’ai compris », puis est devenu 
le petit lieutenant en direct devant la 
caméra – parce que je tournais déjà à ce 
moment-là. Je n’ai pas l’impression de 
l’avoir beaucoup dirigé, il a fouiné un 
peu et a tout pigé seul. Ensuite, je tenais 
à ce qu’il emmène sa carte de flic, son 
brassard, son flingue, les menottes chez 
lui pendant tout le tournage... On s’est 
bien marré. 

Jouer au flic est un fantasme d’enfant. 
Comment concilier cet amusement et la 
rigueur du film ?
La rigueur, on peut l’avoir en s’amu-
sant, ce n’est pas un problème : on peut 
vraiment déconner sur un plateau et 
faire les plans les plus rigoureux, les 
plus vrais. Moi, je ne peux pas tourner 
dans le psychodrame permanent, il faut 
qu’on rigole, que l’équipe se marre. On 
fait du cinéma, on ne travaille pas dans 
une banque, hors de question qu’on 
fasse la gueule. À partir du moment où 
les gens bossent bien, ils ont le droit 
de faire des blagues, ils font ce qu’ils 
veulent. Il faut que ce soit rock’n’roll. 
(…) 
 

Toutes les sociétés de l’Histoire, pour 
supporter la vie, ont eu besoin d’une 
béquille.  (…). Lorsque je parlais avec 
les ouvriers de selon matthieu, je 
comprenais qu’ils avaient tous besoin 
de quelque chose : tu ne peux pas faire 
des gestes répétitifs toute la journée 
si tu n’es pas un peu stone. La guerre 
c’est pareil, les mecs sont torchés avant 
d’aller se battre. Même chose dans la 
police : après avoir fait l’autopsie d’une 
mère et de ses trois enfants tués à coup 
de masse, la première chose que tu fais 
quand tu sors de là est d’aller au bistro 
d’en face et de t’envoyer trois cognacs. 
Sinon, tu ne tiens pas.

Pourquoi avoir fait du petit lieutenant, 
Antoine (Jalil Lespert), un personnage 
aussi tendre, aussi gentil, aussi naïf  ? 
Je l ’ai toujours vu comme un mec 
gentil : le nom de petit lieutenant est 
affectueux, il faut qu’on s’attache à lui. 
Sinon, on n’est pas ému quand il meurt. 
Des flics, il y en a beaucoup d’adorables 
et c’est difficile de faire comprendre 
qu’il y a des flics très sympas, drôles, 
s’intéressant à beaucoup de choses. Pas 
du tout le cliché du gros con moustachu 
en uniforme. (…)

Le petit lieutenant a du mal à vivre 
simplement le quotidien, en couple avec 
sa femme. 
Le quotidien, il n’en veut pas. Je suis 
devenu cinéaste à cause des films, parce 
que je ne veux pas passer ma vie dans un 
bureau et parce qu’il se passe des choses 
imprévues dans mon métier. Comme 
chez les flics, qui arrivent le matin sans 
savoir ce qui va se passer la seconde sui-
vante. Ça, c’est très jouissif, ça n’a pas 
de prix : tu ne sais pas ce que va être 
ton programme de la journée – quatre 
tonnes de shit, un braquage ou rien du 
tout. Il y a pas mal de points communs 
entre les flics et les cinéastes. On a accès 
aux endroits interdits. On a le droit d’al-
ler partout, les autres non. (…)
 
Le personnage de Vaudieu devait  
à l’origine être un homme.  
Qu’as-tu obtenu de plus en donnant  
le rôle à Nathalie Baye ? 
Ça apporte de la tendresse. On est plus 
ému, tout est beaucoup plus fragile que 
si c’était un homme. Je n’imagine plus la 
dernière scène du film avec un homme : 
je n’aurais pas pu finir sur un visage 
d’homme. Et une femme qui boit, c’est 
toujours plus triste qu’un homme. Le 

Une scène comme celle où le petit 
lieutenant traverse le couloir jusqu’à 
la brigade des stups est-elle elle aussi 
improvisée ? 
C’est l’un des rares plans dont j’avais 
prévu le découpage longtemps avant : 
un plan séquence parce que je voulais 
qu’on voie la longueur du couloir, c’est 
une initiation. Ça symbolise un peu 
le rêve du petit lieutenant, il n’a plus 
que 30 mètres de couloir à faire pour 
le toucher, c’est comme une nouvelle 
naissance. Au bout, c’est un vrai flic, 
il trinque, se lâche, il y a de la came, 
on boit, on fait des blagues, il est des 
nôtres. Dans cette scène-là, je n’ai pris 
que des vrais flics. Je leur ai juste dit : 
« Vous l’avez fait des dizaines de fois, 
souvent vous avez des petites teufs 
parce que vous avez chopé de la came. 
Et souvent vous accueillez des gars qui 
arrivent de l’école. Ben là, vous faites 
pareil. » Et en deux prises, c’est dans la 
boîte, si tu leur dis aussi tranquillement 
que ça.
 
Et tous leurs dialogues sont improvisés ? 
Oui, ils ont tout inventé. Et ça, je l’ob-
tiens tout de suite : je les destresse, 
j’essaye de les faire marrer pour que ce 
soit la récré pour eux. C’est ma façon 
de les diriger, de les mettre en scène, 
sans qu’ils s’en rendent compte. Il faut 
jouer quand ça tourne et surtout ne pas 
se prendre la tête avant. La preuve, c’est 
que ça marche : ces mecs n’ont jamais 
joué de leur vie mais ils t’inventent les 
dialogues, ils sont bons. Cette façon 
de faire, j’y arrive de plus en plus fa-
cilement – sauf avec les comédiens de 
théâtre, j’ai du mal. Comme Delon, je 

pense qu’il y a les acteurs et les comé-
diens. Et je ne supporte pas le théâtre 
et les comédiens : ils en font trop, ils 
ne sont pas les personnages mais les 
jouent. Avec les comédiens, on n’a pas 
d’atomes crochus. Moi, je veux que les 
mecs soient les personnages, je ne veux 
pas qu’ils apprennent leur texte avant 
mais le matin même, au maquillage. 
C’est une façon décontractée et en 
même temps très réfléchie de travailler. 

Tu joues en permanence sur le mélange 
fiction/réalité. Y a-t-il des moments où ça 
ne fonctionne pas ?
Non, ça marche. Quand tu mets un vrai 
SDF polonais face à Nathalie Baye, ça 
marche merveilleusement bien – pour-
tant, lui ne comprend rien de ce qui 
lui arrive, il dort dehors puis, d’un seul 
coup, se retrouve sur un tournage. Là, je 
le détends car il tremblait, il avait peur 
de jouer, je lui demande s’il veut boire 
un verre. Puis je le stresse un peu, car 
il est sensé avoir peur dans le film. (…)
Mais aucun comédien de théâtre (…)
ne peut faire comme s’il avait passé 25 
ans dans la rue à faire la manche et à 
picoler. Impossible d’avoir ces dents, ce 
regard, c’est trop dur. Une vie de souf-
france, ça ne peut pas s’imiter. Pour 
obtenir ce que je veux, j’essaye toujours 
d’appliquer la logique du moindre ef-
fort. (…) À propos de moindre effort, 
si tu veux filmer des flics qui vont voir 
un baptême, eh bien tu filmes un vrai 
baptême. Tu demandes à la famille si ça 
ne les gêne pas, souvent les gens sont 
contents : il y a Nathalie Baye, Roschdy 
Zem, tu leur dis que leur baptême va 
être diffusé dans 200 salles. (…) Ensuite 

tu te dis que tu as très envie de faire 
l’école de police, mais ça demanderait 
650 figurants avec deux costumes cha-
cun... Pourquoi je ne demanderais pas 
à la police de me laisser mettre mon ac-
teur au milieu des vrais flics, dans une 
vraie cérémonie ? Faisons tout en vrai ! 
Et c’est réglé. (…) Aujourd’hui, tout ça 
devient encore mieux que le documen-
taire, où les voyous sont floutés, les flics 
sont floutés, souvent les maisons aus-
si. Autant faire une émission de radio ! 
C’est du floutage... de gueule. (…)

Ta manière de filmer fait référence aux 
principes originels du cinéma. Comme si 
tu avais en lui une confiance absolue. 
Mais le cinéma m’a sauvé la vie ! J’ai 
donc une confiance éperdue en lui, 
j’adore ce métier. Ce n’est même pas 
un métier, c’est une passion. Quand je 
pense à mon enfance, à d’où je viens, à 
ce que j’aurais pu faire là-bas... C’était 
pas possible, il fallait que quelqu’un 
me sorte de là... À 18 ans, je suis parti, 
c’est le cinéma qui m’a dit « Tiens, tu 
vas avoir une vie un peu plus drôle, tu 
vas voyager», comme une fée qui serait 
venue me chercher.

Tu l’as cherché toi aussi. 
Oui. Et je veux lui rendre le mieux 
possible en essayant de faire des films 
avec une plus grande morale, une plus 
grande rigueur. Ça passe aussi par le 
respect du spectateur : si les gens font 
l’effort de dépenser de l’argent, d’em-
mener leurs enfants pour aller voir 
ton film, il ne faut pas que ce soit la 
même chose que la télé, il faut que ce 
soit mieux. Le cinéma en tant qu’art, 
c’est venu assez vite. J’ai commencé à 
y aller beaucoup le mercredi parce que 
j’étais interne à Calais, ensuite mes pa-
rents m’ont offert un magnétoscope : 
les week-ends, c’étaient quatre ou cinq 
films. Je me tapais tous les Belmondo, 
les polars, les films de guerre, tout ce 
qu’on proposait. Et je me suis dit « Voilà 
ce que je veux faire !». (…) Ensuite, il y a 
eu le choc de m le maudit expliqué par 
Jean Douchet au ciné-club de Calais, où 
je me suis rendu compte que le cinéma 
n’était pas un divertissement ou juste 
un art de plus, mais un art tellement in-
telligent, brillant complet et fascinant, 
qui englobe beaucoup de choses : de la 
comédie, du théâtre, de l’architecture, 
de la danse, de la peinture... Là, je ne 
pouvais plus faire autre chose. (…) 
Dossier de presse

film est construit en diptyque, com-
mençant avec un personnage pour se 
terminer sur l’autre. J’appelle ça la prise 
de pouvoir par Vaudieu sur le film. Je 
commence sur un jeune mec, le petit 
lieutenant, et tout le monde croit que le 
sujet est un polar sur le petit lieutenant. 
Et à la fin tu te demandes si ce n’est pas 
un film sur l’alcoolisme, sur les traces 
qu’il laisse sur une femme. (…)

Tu travailles avec Nathalie Baye pour la 
deuxième fois consécutive, après SELON 
MATTHIEU. Qu’est-ce qui te touche chez 
l’actrice et chez la femme ?
Ce que j’aime beaucoup chez elle, et 
c’est pour ça que ça colle bien avec moi, 
c’est qu’elle est très forte, puissante, 
intelligente, énergique, mais qu’elle 
a l’air tellement fragile. Son côté pe-
tite danseuse me touche beaucoup. 
(…) J’avais besoin pour ce personnage 
de quelqu’un qui me donne entière 
confiance, à qui je ne sois pas obligé 
d’expliquer tout ce que je veux, tout ce 
que je suis en train de faire. (…) Ça se 
fait dans une intelligence qui ne passe 
pas par des discussions intellectuelles. 
Ce sont plutôt des atomes crochus, 
des cerveaux qui fonctionnent sur la 
même longueur d’onde. C’est exacte-
ment ce qui s’est passé sur ce film avec 
tous les acteurs, avec Roschdy Zem, Jalil 
Lespert, Jacques Perrin, avec Antoine 
Chappey : il n’y avait quasiment pas de 
discussions sur la direction d’acteurs, 
j’avais l’impression qu’ils avaient tout 
compris. C’est agréable de sentir que tu 
as tout un plateau qui pense comme toi. 
Le seul danger, c’était qu’on était sou-
vent assez proche du fou rire (…)
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CNC
LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Le petit lieutenant décrit avec 
sécheresse une routine policière 
longuement observée au préalable. 
Or le problème d’Antoine, c’est 
justement la routine, le quotidien. 
Les partis pris et la mise en scène 
reposent sur l’affrontement de 
points de vue, de tempéraments 
différents face au banal, essen-
tiellement pour faire le constat de 
la défaite d’une vision du monde, 
de l’insuffisance des clichés à 
l’épreuve de la réalité, illustrée par 
le parcours du petit lieutenant. Ju-
lie, sa femme, représente tout ce 
que l’ambition d’Antoine Derouère 
a dû laisser derrière lui. Avec les 
mêmes caractéristiques qu’un al-
coolique, qu’un joueur invétéré, 
qu’un dépendant quelconque, le 
petit lieutenant se coupe de toute 
une partie de la réalité et avance à 
l’aveugle vers un monde supposé 
meilleur. Avec bonne humeur, il 
accepte d’abord les indélicatesses 
de son métier, mais n’aura jamais 
le temps d’y ajuster complètement 
ses désirs toujours vifs. Images 
et déception. Un collègue, croi-
sé dans l’escalier, dit d’Antoine 
qu’il a « l’uniforme dans la tête ». 
Il exprime par là son mépris de la 
standardisation, de la mécanisa-
tion du métier de policier. Antoine 
a encore bien d’autres choses dans 
la tête. Paris, d’abord, et sa my-
thologie, ses images d’Épinal. De 
ses premiers pas dans la capitale, 
Beauvois retient les pavés, sur-
plombés de la haute stature d’une 
église, illustrant la douce candeur 
et les lieux communs d’un héros 
de roman d’apprentissage. Dans 
sa tête encore, il y a le fétichisme 
lié à l’imagerie qui colle à son mé-
tier, les objets (pistolet, gyrophare, 
portrait-robot, etc.) qu’il découvre 
avec lenteur et minutie. Il a choisi 
Paris ; s’il avait pu, il serait allé dans 
le Far West éprouver ses fantasmes 
épiques. (…) Les légendes, les films 
que le « petit lieutenant » s’était 

si Xavier Beauvois reprenait, 
treize ans après L. 627, le récit de 
ces flics ordinaires là où Bertrand 
Tavernier l’avait interrompu. Si 
Bertrand Tavernier s’intéressait 
hier aux “Stups” et, aujourd’hui, 
Beauvois à la “Crim”, les deux 
cinéastes partagent leur vision na-
turaliste du métier et dénoncent 
les mêmes difficultés structurelles 
auxquelles sont confrontés les 
policiers. En l’espace d’une géné-
ration, rien n’a changé, et c’est la 
même entreprise de “déromanti-
sation” de l’univers du polar que 
poursuit ici Xavier Beauvois. À 
peine sorti de l’école de police, An-
toine est happé par le quotidien : 
le petit meublé tout juste fonction-
nel, les repas entre collègues tous 
désenchantés, les conversations 
souvent affligeantes, les bières à la 
buvette ou au bar miteux du quar-
tier... Surtout, on le met en garde : 
il n’aura dans toute sa carrière 
que deux ou trois grosses affaires 
(et encore, s’il est chanceux) car 
le quotidien n’est ponctué que 
de minables larcins. Pour rêver 
d’exploits policiers, mieux vaut 
qu’Antoine se perde dans les af-
fiches de films noirs qui ornent 
les murs tristes de son bureau. 
Pour capter cette réalité, Beauvois 
adopte le point de vue d’un do-
cumentariste : la caméra se tient 
à distance des personnages, les 
observant dans la banalité de leur 
profession. Accompagnant littéra-
lement Antoine, qui nous sert de 
guide, le spectateur découvre les 
locaux sans âme d’une direction de 
la police judiciaire, la remise d’une 
arme de service, l’entraînement au 
tir, une mission commandée, un 
interrogatoire, etc. La photo d’ins-
piration naturaliste et la palette de 
couleurs atones soulignent encore 
la perspective réaliste du film. Ici, 
il n’y a décidément pas de place 
pour le rêve.

fait de son métier n’ont plus lieu 
que sur les affiches qui tapissent 
les murs du commissariat. il faut 
sauver le soldat ryan (Steven 
Spielberg, 1998), il était une 
fois en amérique (Sergio Leone, 
1984), podium (Yann Moix, 2005), 
sont omniprésents  mais ne font 
qu’affadir les lieux, les renvoyer à 
leur quotidienneté. Le monde pro-
posé ici, c’est le poste, c’est Louis, 
c’est Morbé. Le premier paresse à 
l’envi quand l’autre surjoue le flic 
réactionnaire, voire raciste. Au 
mieux, un doucereux mélange de 
mollesse administrative et de cy-
nisme découragé. Mis à part les 
quelques moments de solitude 
où il s’extrait de ce quotidien et se 
rêve héros ou escroc, Antoine voit 
son romantisme s’écraser contre 
des cadres rigides et prosaïques. 
Même l’enquête, qu’il embrasse 
pourtant avec enthousiasme, 
n’est qu’une litanie de petits rè-
glements sans grâce. Bien qu’elle 
soit essentielle et partie prenante 
du récit, elle ne fait que suivre, à 
distance, convergence lointaine 
des histoires individuelles. Le seul 
grand moment d’aventure d’An-
toine survient presque par jeu, 
ou par défi. Seul, par la force des 
choses, il s’offre le frisson de mon-
ter en cow-boy à la chambre d’un 
suspect. À cette unique occasion, 
les images répondent à la tension, 
à la dangerosité de la situation. 
C’est tout l’esprit aventureux, ci-
nématographique, du héros qui 
est ainsi accusé par la mise en 
scène. Ailleurs, le film s’efforce de 
neutraliser les situations, de les 
traiter comme communes, même 
lorsqu’elles sortent de l’ordinaire, 
telle l’arrestation finale. À ce titre, 
Vaudieu donne sa couleur au pe-
tit lieutenant. C’est à la mesure 
de son découragement que se 
constituent le désengagement et 
la froideur du récit et de la mise 
en scène. Au reste, ce n’est pas 
tant la neutralité du réel qui est re-
produite ici, que la différence des 
points de vue : celui d’Antoine puis 

C’est précisément le problème, 
voire l’incongruité, d’Antoine ; il 
débarque à la 2e DPJ, sa toute pre-
mière affectation, la tête pleine 
d’idéaux, alors que les idéalistes 
ne débutent plus dans la police 
depuis longtemps. Le visage sou-
riant qu’il arbore en permanence 
est signe même de son statut 
d’étranger à un milieu où sourire 
est une aberration. Témoins, ses 
jeunes collègues dont on devine 
qu’ils sont arrivés là les yeux bien 
dessillés. L’étrangeté qui le carac-
térise, et dont il émane comme une 
aura, attire bientôt le comman-
dant Caroline Vaudieu, de retour 
à la DPJ après trois ans d’absence. 
Investi d’un rôle qu’il ne tient pas 
forcément à jouer, Antoine incarne 
alors une figure rédemptrice pour 
cette femme brisée qui n’a pas fini 
de se battre avec ses démons. Mais 
le jeune homme est trop pur pour 
survivre dans cet environnement 
pathogène ; il n’a désormais que 
cette alternative : ou bien s’ex-
traire du système (ce que suggère 
momentanément son retour au 
Havre), ou bien être ingéré par 
lui. Figure rédemptrice en même 
temps que figure tragique, An-
toine finira sacrifié. Chez Xavier 
Beauvois, il est difficile d’échap-
per à un destin christique.  – Franck  
Garbarz

ARTE
En amont pour son quatrième 
film, Xavier Beauvois s’est imposé 
deux conditions : par goût, il vou-
lait explorer le genre du thriller 
mais sans avoir recours à l’adap-
tation pour l’écran d’une œuvre 
littéraire préexistante. Dès lors 
pour s’immerger, le jeune réalisa-
teur français s’est décidé à suivre 
un capitaine de police de la Divi-
sion criminelle pendant plusieurs 
mois. Ce dernier lui donna accès 

à certaines parties confidentielles 
d’un dossier spécifique et le droit 
d’assister à certaines autopsies. 
Le petit lieutenant est ainsi le 
produit de cette expérience tout 
à fait personnelle et, au travers 
du personnage fictif d’Antoine 
(Jalil Lespert), un jeune “bleu” fraî-
chement sorti de ses classes qui 
découvre le métier, Xavier Beau-
vois choisit de filmer une enquête 
et son contexte sous l’angle le plus 
réaliste possible. Ce parti pris dans 
la réalisation confine à une atten-
tion systématique du moindre 
détail des milieux décrits et du 
portrait des différents person-
nages : les inspecteurs, le juge, le 
médecin légiste, les interpellés, le 
plus souvent des ivrognes, des clo-
chards, des sans-papiers. Au-delà 
de cet aspect quasi-documentaire, 
l’œil de Xavier Beauvois planté du 
côté des forces de police, traque 
les difficultés d’un quotidien qui 
joue allègrement avec l’équilibre 
psychologique des individus du 
service public, de fait fragilisés, 
tout autant qu’ils restent stimulés 
par leur mission prioritaire : veiller 
à l’ordre. 
Le personnage du capitaine Vau-
dieu (Nathalie Baye) symbolise 
brillamment cette idée. Son com-
bat parallèle et intime contre son 
alcoolisme est la métaphore habile 
d’une ténacité – clause de survie – 
pour garder le cap et assumer jour 
après jour un milieu professionnel 
lourd d’enjeux, sombre et violent. 
Hormis le fait que l’on peut rester 
malgré tout sceptique face au dé-
vouement d’une équipe entière de 
flics aux basques des meurtriers 
d’un ivrogne, la justesse de ton 
déployée par Beauvois permet en 
définitive l’adhésion. Le réalisateur 
est aidé en cela de comédiens qu’il 
connaît parfaitement et tous lui 
procurent une authenticité formi-
dable. Nathalie Baye en capitaine 

poivrote vacillante sur le retour 
est profondément émouvante et 
l’ingénu Jalil Lespert, seul nouveau 
dans la “famille Beauvois”, se fond 
lui aussi parfaitement à cette pro-
position talentueuse de cinéma.
– Olivier Bombarda

TÉLÉRAMA
NO2914 - NOV. 2005

Police judiciaire, groupe crim’ : 
à ne pas confondre avec la bri-
gade criminelle (la crim’), qui « ne 
s’occupe que de VIP ». À la PJ, on 
peut enquêter des semaines sur la 
mort d’un clochard repêché dans 
la Seine, comme le montre par le 
menu ce quatrième film de Xavier 
Beauvois. La police côté cour, donc, 
et Cour des Miracles, souvent. La 
routine, si brutale puisse-t-elle 
nous paraître, notamment quand 
elle consiste à suivre une autopsie 
comme à l’étal du boucher. Le style 
Beauvois appliqué au polar est là : 
après un important travail de do-
cumentation, le cinéaste(…) nous 
immerge au ras du quotidien des 
flics, mais sans jouer l’habitué qu’il 
n’est pas. Un peu comme dans les 
documentaires sidérés de Depar-
don sur la justice, chaque détail 
devient ainsi curiosité, spectacle, 
voire source d’effroi. Une impres-
sion accentuée par le fait qu’on suit 
un personnage de novice, Antoine. 
(…)  Le premier mouvement du film 
est pour le jeunot (Jalil Lespert, très 
bien), la suite est pour la pro (Na-
thalie Baye à son meilleur), dont 
on aperçoit peu à peu les failles 
toujours béantes. Car le réalisme 
n’empêche pas le développement 
de personnages forts. Ce ne sont 
pas des flics “génétiques”, une es-
pèce qui nous resterait étrangère. 
Ils font leur travail de leur mieux, 
à l’image de l’immensité des gens 
qui en ont un. On peut y voir des 
projections de l’auteur dans cet 
univers, et on peut facilement se 
projeter en eux. En lui, Antoine, 
plein de ces illusions dont il reste 
des traces chez le commun des 
mortels ; en elle, Vaudieu, qui res-
semble à tous ceux qui ont eu du 
chagrin. Leur investigation croi-
sant les misères de la rue, le petit 
lieutenant est aussi un bulletin 
de santé de la société – particuliè-
rement âpre, sans doute parce que 
la fréquentation prolongée d’un 
commissariat n’incite pas vrai-
ment à l’euphorie –. Concernant 
la part de pure fiction, c’est encore 
plus terrible : l’idéalisme est voué 
à l’échec, les jeunes sont vulné-
rables, inaptes à la survie, les vieux 
increvables, mais c’est pour voir se 
répéter leurs pires heures. Et pour-
tant le film demeure accueillant, 
voire chaleureux, vu l’attention 

bienveillante accordée à chaque 
personnage, du plus charisma-
tique (Roschdy Zem) au plus réac 
(le réalisateur lui-même). Surtout, 
en misant sur l’énergie d’un vrai ci-
néma d’action, Beauvois parvient à 
remonter la pente tragique de son 
récit, et atteint en bout de course 
une forme d’apaisement, presque 
une sagesse.  – Louis Guichard

JEAN DOUCHET
[...] Pour Vaudieu, la solitude est 
un poids terrible à supporter car 
elle est quasiment sans espoir. 
Ce que nous fait ressentir cette 
teinte bleutée qui éclaire le dé-
cor. Son métier de policier est le 
seul recours qu’elle ait. Elle le fera 
consciencieusement, obstiné-
ment, pour masquer le grand vide 
de sa vie. La rêverie de son Paris 
n’a rien à voir avec celle d’Antoine, 
elle est peuplée de regrets, teintée 
de tristesse et plonge dans la mé-
lancolie. Et pourtant leurs deux 
solitudes vont se rencontrer. Pour 
lui, elle est comme une sœur qui se 
substitue à l’épouse absente. Pour 
elle, il a l’âge qu’aurait le fils mort 
à sept ans. Une complicité affec-
tueuse s’établit entre eux pendant 
le court moment où ils enfreignent 
les lois et les devoirs du métier. Les 
autres personnages réagissent, 
eux aussi, au thème de la solitude. 
Ainsi Solo, le beur, qui veut igno-
rer le racisme et pour qui le strict 
respect de la vie professionnelle 
est la seule solution pour vaincre la 
solitude des défavorisés, s’intégrer 
totalement à la société, vivre et 
rendre heureuse sa famille. Autre 
type de personnage, le flic facho, 
celui qui non seulement encage les 
lézards mais surtout enferme, pro-
tège, échauffe sa solitude dans des 
idées une fois pour toutes arrêtées, 
bloquées. [...] Portrait maintenant 
du flic fonctionnaire que le métier 
ennuie et passe après son indépen-
dance. Cette façon de revendiquer 
cette solitude chérie contre un 
certain idéal social de la police en 
fera le Judas de l’histoire. Mais 
Beauvois étend son thème sur tous 
les personnages... On comprend 
dès lors la nécessité de la présence 
insistante de l’alcool et de l’alcoo-
lisme dans le film et de ce cri de 
révolte désespéré contre l’hypocri-
sie du groupe considéré comme 
médecine miracle. Seule Vaudieu, 
dans son profond désarroi, com-
prend le message. En traitant ainsi 
tous les personnages sur ce thème 
majeur, Beauvois évacue l’idée 
même de danger qu’affectionne, 
bichonnée, le polar traditionnel… 

celui de Vaudieu, en particulier. 
C’est ce dernier qui prendra donc 
le dessus, moins dupe et répondant 
à une vision plus adulte : celle de 
l’auteur. Mettre en évidence ce qui 
dirige les actions, c’est peut-être le 
mystère de ce réalisme, de ce vrai. 
Une nouvelle énigme se présente 
alors : quels sont les moyens pour 
un cinéaste d’arriver à ce dévoile-
ment phénoménologique de l’âme, 
du fond humain des choses ? Beau-
vois a des solutions dramatiques 
et plastiques. (…). À plusieurs re-
prises, le jeune homme montre 
des signes d’impatience quant aux 
futurs crimes qui lui seront propo-
sés. Il ignore qu’il est lui-même au 
menu des réjouissances. Quelques 
détails disent tout du monde qui 
attend le petit lieutenant. Ce qui 
sépare son histoire d’un quel-
conque destin, ce qui la distingue 
de la tragédie, au sens propre, c’est 
l’origine cruellement accidentelle 
des événements et des choix. Sa 
mort n’est que la conséquence 
d’une suite de petites choses : un 
peu de zèle, une bière. Avant cela, 
Antoine avait choisi son métier à 
cause des films, de même que Solo 
l’avait choisi en admiration pour 
son grand-père, pris pour un flic 
alors qu’il n’était que vigile. Au 
regard des précédents films de 
Beauvois, les personnages du pe-
tit lieutenant ne sont plus en 
position de se définir eux-mêmes. 
Tout lyrisme est devenu impos-
sible. Une distance se creuse entre 
leurs penchants, auxquels ils ne 
peuvent se soustraire, et la possi-
bilité d’une destinée. Beauvois leur 
interdit la consolation minimale 
de s’approprier ce qui leur arrive. 
Constamment, une telle conjonc-
tion de prédispositions fatales et 
de hasards renvoie le spectateur 
à sa propre condition. Le petit 
lieutenant se termine sur un 
long plan de Vaudieu, marchant 
sur la plage. Le regard caméra de 
Nathalie Baye résume l’échange 
constant que le film propose avec 
l’extérieur, la réalité. Ce regard 
n’est pas un moyen artificieux de 
prolonger la vie du personnage 
après la fin du récit, il figure la 
continuité qui, pour Beauvois, 
existe entre la vie et le cinéma. Le 
spectateur continuera le film.
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À mi-parcours du petit lieute-
nant, Antoine, interpellé par des 
rires joyeux, pousse la porte d’un 
bureau voisin du sien, situé au 
même étage : quelques hommes de 
la brigade des stupéfiants font la 
fête et vantent les mérites de leur 
spécialité au jeune homme, offi-
cier de police judiciaire. Comme 
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C’est sous la toile allumée de nos 76e Rencontres Internationales de Cinéma de Pontarlier 
que nous vous convions à partager ce temps de réflexion et de mémoire active  

autour de Simone Blondeau, cofondatrice du Ciné-Club Jacques Becker,  
qui vient de rejoindre le “pays de l’envers du décor” en cet automne 2015…

Dans l’histoire pontissalienne du 7e Art, Simone a occupé une place particulière  
en traçant avec conviction un parcours d’enseignante, de chercheuse de sens,  

de militante investie au service d’une éducation à l’esprit critique via le cinéma,  
pour lequel, avec son conjoint Pierre, elle a consacré toute sa vie.

Complice de Pierre dans l’apprivoisement des films, subtile et ajustée pour partager  
à son oreille ce que l’époux ne pouvait plus voir, Simone a fermé les yeux  

ce 12 septembre 2015.
Convaincue que le combat pour une culture accessible à tous se poursuivrait à Pontarlier, 

elle avait confié le bâton du témoin aux militants de la “belle équipe”, auxquels elle a su 
transmettre son ouverture au monde dans sa diversité riche, sa ténacité dans  
la construction d’une culture vivante, et sa capacité d’engagement au service  

d’une cause ! Merci à toi Simone…

PATRICK COLLE

Poursuivre la route…
HOMMAGE À SIMONE  BLONDEAU

Simone Blondeau  fut de toutes les RENCONTRES depuis les débuts du Ciné-Club en 1961.  Fameuses rencontres… 
parmi les  dernières : avec Hiner Saleem, Robert Guédiguian, Jean-Claude Carrière, Volker Schlöndorff,…




