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I l fut un temps où je me moquais gentiment 
des préposés aux éditoriaux ; mais ça 
c’était avant. Premier réflexe : le refiler à 
ce bon vieux cher Hicks (et néanmoins 

impitoyable) – après réflexion, à la relecture 
du fameux numéro « fantôme » j’ai crains 
pour ma peau. Il est vrai que la rédaction n’a 
pas été particulièrement riche en nouveautés 
ces temps-ci, nous avons momentanément 
déserté les présentoirs de la faculté et après 
un petit passage à vide nous revenons comme 
des fleurs. 

Face à la menace de la page blanche 
j’ai décidé de suivre mon instinct en allant 
quêter de l’inspiration (en vérité on pourrait 
considérer cela comme une tentative de 
sauvette). Revue de cinéma, études de 
cinéma, aller au cinéma. En principe ça 
semblait être une bonne idée. 

De là je prends une décision pleine de 
bonnes intentions et me pointe à la séance de 
16h20 au Gaumont (pour Le Vent se Lève). Un 
Samedi. Premier constat, le plus évident (film 
d’animation + Samedi a-m), une fois en salle 
on découvre un public familial, les mioches 
pullulent, rigolent quand les personnages 
meurent, courent dans les allées, lancent 
des pop-corn – j’exagère à peine. L’enfer 
d’une misanthrope comme moi, qui non 
seulement est perturbée dans le processus 
de projection par les injonctions incessantes 
de la môme avoisinante (en même temps la 
pauvre, je me demande de qu’elle pouvait 
bien comprendre) et d’une cinéphile qui ne 
peut alors pas complètement s’intéresser au 
film – les envies meurtrières déconcentrent. 

[Je ne fais pas partie de cette école1 qui 
pense l’expérience de cinéma comme une 
expérience collective, je dis oui à la salle – 
l’obscurité – l’unité de temps mais je proteste 
face au partage émotionnel avec son voisin, 
surtout s’il n’a pas encore atteint la puberté. 
Je préfère les salles quasi-vides du Jeudi a-m 
que je partage avec quelques geeks ou amis 
bien choisis]

Mais le véritable fail de la journée c’est le 
tarif week-end du Gaumont. TVA baissée = 

prix augmenté2. Rennes s’est alignée. Un tarif 
plein à 10 balles, ça fait chère la sortie. On y 
réfléchit à deux fois avant de se déplacer et 
de choisir notre film ; et quitte à payer le prix 
fort on ne prend pas de risques. On checke 
la bande-annonce, on consulte les avis sur 
internet, les critiques (genre les notations 
Allociné) et on choisit. « Par le réalisateur 
de... », « Par les producteurs de... » ; ce qu’on 
a vu, ce qu’on a aimé, aussi bien spectateur 
lambda que plus avertis, on sélectionne et on 
ne laisse que peu de place à la découverte 
et au hasard. Quand je dresse une liste des 
films que je suis allée voir « récemment » : 
Le Vent se lève, Snowpiercer, The Hobbit, Inside 
lllewyn Davis, Gare du Nord – on constate, 
il faut l’avouer, que je prend très peu de 
risques. Je me déplace pour les films « qu’il 
faut voir sur grand écran et/ou en salle», 
en clair les plus spectaculaires3 il faut pas se 
leurrer. Les comédies, les drames (surtout 
s’ils sont français) passent à la trappe, les 
films « d’actions », si anonymes, aussi. 
Qu’en est-il alors de ma connaissance de la 
cinématographie contemporaine ? (en temps 
qu’étudiante) Et de la culture du spectateur 
« amateur », dont la sortie ciné est devenue un 
luxe qu’il s’offre avec parcimonie, lui préférant, 
et on le comprend, l’achat de supports DVD/
Blu-ray ? (nos parents, nos amis) 

Et si mes choix sont moins dictés par des 
plate-formes comme Allociné ou SensCritique 
que En Attendant Godard ou l’influence de 
mes geeks de copains il est certain que je 
passe à côté de films, qui m’auraient peut-être 
plu ou que j’aurais détesté, mais que j’aurais 
néanmoins expérimentés en salle. Et c’est un 
peu dommage. 

Post-scriptum : au cours de discussions 
avec des élèves j’ai cru comprendre que 
vous pensiez que nous étions une bande de 
sauvages effrayante et élitiste. Que nenni. Il 
est alors de mon devoir de vous rappeler que 
non seulement nos bras vous sont ouverts 
mais qu’en plus nous vous attendons avec 
impatience. 

PAR LAURETTE DERTHE
ODYSSÉE (S)

É D I T O

1. AUMONT Jacques, Que reste t-il du cinéma ? 
2013
2. Le multiplex rennais m’avait impressionné à mon 
arrivée dans la ville il y a trois ans de ça quand 

j’avais découvert un tarif plus avantageux qu’à 
Nantes.
3. Le fameux retour au cinéma de l’attraction de ce 
cher Gaudreault ?
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I l nous aura laissé deux ans. Deux ans de 
décompression depuis l’oppressant mais 
non moins drôle Carnage. Roman Polanski, 
quatre-vingt ans, en maître des lieux (clos) 

nous invite une nouvelle fois à l’enfermement 
dans un petit de théâtre de ville. Adapté d’une 
pièce de Brodway, elle-même tirée du roman 
de Leopold Von Sacher-Massoch, La Vénus à la 
Fourrure, est le vingt et unième long-métrage du 
cinéaste polonais. 

D’une allée, bordée d’arbres, sous un 
orage, adouci de quelques notes de musique 
à contre-temps (signées Alexandre Desplat), 
Polanski nous saisit, par un travelling avant, et 
nous fait entrer par la grande porte du théâtre. 
Nous n’en sortirons qu’au plan final. Thomas 
(Mathieu Amalric), désespéré par la médiocrité 
des comédiennes qu’il auditionne pour sa pièce, 
est sur le point de partir. C’est sans compter 
sur une dernière candidate, Vanda (Emmanuel 
Seigner), qui, avec quelques heures de retard, 
fait une entrée fracassante ; « toc, toc, toc », les 
trois coups sont donnés... Bas résilles, corset 
en cuir et collier de chien, à première vue, 
cette endiablée ne le convainc pas pour tenir 
le rôle. Mais, comme souvent chez Polanski, les 
apparences sont trompeuses, et très vite elle se 
révèle en formidable comédienne, maîtrisant le 
texte et son personnage. Un refus qui se mue 
en désir et obsession, tel est le point de départ 
de La Vénus à La Fourrure.

Brillant allez-retour entre théâtre et cinéma, 
le film joue ce jeu d’une illusion à plusieurs 
niveaux. Dans cette longue mise en abîme, 
Polanski, fait du cinéma le prolongement de 

Severin (celui que Vanda le persuade de jouer). 
Une progression dans leur jeu qui les emmène 
jusqu’à cette perte de contrôle, devenant, eux-
mêmes, Severin et Wanda et brouillant ainsi les 
frontières. Il ne nous faudra bientôt plus que les 
quelques notes de La Walkyrie de Wagner (la 
sonnerie du téléphone portable de Thomas) 
pour nous rappeler qui il est, en dehors de la 
pièce et du théâtre, un mari, celui de Cécile, à 
qui, il ne cesse de justifier son retard.

Très référencé La Vénus à la Fourrure (film) 
révèle toute une mythologie picturale liée à la 
figure de Vénus et de la femme, des tableaux 
que Polanski dissimule ici et là. De Titien (La 
Vénus au Miroir, et La Vénus D’Urbin) à Boticcelli 
(La Naissance de Vénus) en passant par Cabanel 
(La Naissance de Vénus) le tout se concrétise 
dans le générique de fin qui nous plonge dans 
une série de tableaux recadrés. Polanski travaille 
à fond la forme mais, ici, de manière un peu 
convenue... Impossible de passer à côté des 
Velvet Underground et de leur Venus In Furs 
(composée par Lou Reed) et dont l’univers 
plane sur le film, tant dans la construction du 
personnage de Vanda « Shiny, shiny, shiny boots 
of leather » ; que de la bande son qui s’étoffe, 
le film avançant, jusqu’à atteindre son point 
culminant, dans une séquence où Seigner danse 
nue recouverte d’une fourrure. 

On notera ce petit pied de nez au Livre de 
Judith (dans la Bible) lorsque Vanda s’insurge 
contre le caractère misogyne de l’œuvre de 
Sacher-Massoch, ce que confirme l’épigraphe 
« Et le Tout-Puissant le frappa. Et le livra aux 
mains d’une femme. », que Polanski, avec 
l’ironie qu’on lui connaît, fait figurer, en guise de 
conclusion, à la fin du film...

Si, dans le roman d’origine, la question 
principale tourne autour de la relation 
masochiste entre un homme et une femme, 
Polanski la réoriente vers un thème récurrent 
de son cinéma, à savoir l’aliénation. Les deux 
corps des acteurs sont comme des aimants 
dont les pôles magnétiques seraient identiques 
(comprenez qu’ils se repoussent autant qu’ils 
s’attirent). Emmanuelle Seigner, qui excelle dans 
le rôle de Vanda (qui n’est pas sans rappeler 
celui qu’elle tenait dans La Neuvième Porte) 
contrôle Thomas (à travers lequel semble se 
projeter Roman Polanski) qui, pris dans les filets 
de son propre désir, se livre totalement à elle. 

A ces thèmes qui hantent son cinéma, 
Polanski ajoute donc de nouvelles variations. 
Non loin de la trilogie des appartements 
maudits, de Répulsion (1965) au Locataire 
(1976), en passant par Rosemary’s Baby (1968), 
La Vénus à La Fourrure fait un bel écho à ce 
cinéma de l’enfermement et de l’aliénation 
dont Polanski nous parlait encore, il n’y a pas si 
longtemps...•

Anthony Chenu

l’illusion théâtrale, gain de réalisme ou artificialité 
décuplée, il n’hésite pas à bruiter ces objets 
que les acteurs de théâtre miment. Et c’est 
principalement cette ambivalence qui sauve une 
construction narrative qui repose en majeure 
partie sur les dialogues. Le cinéaste s’attache à 
créer une palette large d’échanges, que ce soit 
entre les personnages du film, ou encore ceux 
de la pièce. 

Déclinant une forme qu’il maîtrise, Roman 
Polanski sculpte son huit clos. Et entre ces 
deux corps qu’il filme et qu’il rapproche sans 
cesse par des champs contre-champs de plans 
courts, naît très vite une tension palpable. Lieu 
aux perspectives infinies, le théâtre fait exister 
les personnages sous diverses figures. Polanski 
en fait une aire de jeu idéale, du plateau au 
parterre, en passant par les coulisses, tout est 
absorbé et transformé par leur imagination (et 
la vôtre). 

Devenue un objet de désir pour Thomas, 
Vanda (avec un « W » dans la pièce de Sacher-
Massoch) prend possession du lieu, elle 
s’improvise tour à tour éclairagiste, costumière, 
accessoiriste, et même psychanalyste. Les 
personnages s’approprient même les décors 
d’une adaptation de la Chevauchée Fantastique 
abandonnés sur le plateau. Tout les accessoires 
font illusion, ainsi l’écharpe en laine de Vanda 
jouera le rôle de cette sensuelle fourrure de 
renard, quand ce ne sont pas des accessoires 
authentiques qu’elle sort, à la Marie Poppins, de 
son sac, sous l’étonnement de son partenaire. 
D’abord metteur en scène, ce dernier ne tarde 
pas à se faire aspirer par le personnage de 

LA VÉNUS À LA FOURRURE
France, 2013
Réalisation : Roman Polanski

Scénario : David ives

Interprétation : Emmanuelle seigner, 
Mathieu amalric

Durée : 96 minutes

« STRIKE, DEAR 
MISTRESS, AND CURE HIS 

HEART »
La Venus à La Fourrure - Roman Polanski
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A près le succès planétaire de la saga Le 
Seigneur des anneaux au cinéma, on 
comprend l’engouement pour une 
nouvelle aventure en Terre du Milieu. 

Peter Jackson signe la première trilogie avec 
brio. Il rend le monde de Tolkien accessible 
aux néophytes, tout en contentant les fans. Le 
succès est tellement énorme que tout le monde 
en redemande. Il faut attendre une décennie 
pour que les choses bougent à nouveau dans 
la Comté. Adapter Le Hobbit : rien de plus 
naturel ? Que nenni ! Ce projet est en effet on 
ne peut plus casse-gueule. Si Jackson devait faire 
la part entre les fans de Tolkien et le grand public 
pour Le Seigneur des anneaux, il doit ici faire face 
à un autre problème : les fans de la première 
trilogie. Le Néo-Zélandais tente tant bien que 
mal de tenir en équilibre sur un trépied bancal.
Rappelons que Le Hobbit est un conte initiatique 
destiné aux jeunes lecteurs. Contrairement à la 
saga Harry Potter qui évoluait relativement en 
fonction de l’âge des spectateurs, Le Hobbit 
devrait s’adresser de manière enfantine à un 
public adulte. Après avoir tourné une trilogie de 
10h30, comment rassasier les fans avec un film 
adapté d’un livre de 150 pages ? La production 
décide de ne pas faire un métrage uniquement 
sur les aventures de ce bon vieux Bilbon 
Sacquet. Pour faire le parallèle avec la trilogie 
originale, Jackson vient piocher des éléments 
dans Le Silmarillion et Les Contes & légendes 
inachevées (autres livres de l’univers de Tolkien). 
Il ajoute ainsi un côté géopolitique au récit en 
développant le personnage du Nécromancien, 
notamment. L’histoire délaisse un peu trop le 
hobbit pour s’intéresser davantage au destin des 
Nains, à l’implication des Elfes et aux guerres 
des Mages.

Le Seigneur des anneaux et Harry Potter ont 
montré aux producteurs du monde entier un 
engouement certain pour les films fantastiques, 
notamment chez les adolescents. Jackson 
ponctue alors son film d’éléments venant 
chercher le jeune boutonneux. Thorin, chef de 
la compagnie, guerrier émérite profitant de ses 
derniers souffles pour reprendre sa vengeance 
sur une vie gâchée à se morfondre, gagne 40 

L’étalonnage donne aux couleurs un aspect 
artificiel baignant le film dans une imagerie de 
conte de fée. De nouveaux personnages, 
comme Radagast Le Brun ou Thandruil, le Roi 
des Elfes, ont une esthétique et une personnalité 
bien spécifiques. Ils trouvent tout à fait leur place 
dans le récit par leurs traits quasi-caricaturaux. Ils 
dénotent cependant de l’image que l’on se fait 
des Mages et des Elfes du Seigneur des anneaux 
de Jackson. Ce dernier s’amuse à peindre de 
nouveaux éléments dans son univers, mais 
reste trop attaché à son œuvre précédente.

Certains clins d’œil aux fans sont très 
réjouissants. Le caméo du réalisateur dans la 
première scène de La Désolation de Smaug en 
est un. À la longue, ceux-ci finissent par être 
énervants. Chaque scène (ou presque) peut 
être mise en parallèle avec une de la trilogie 
originale. La palme d’or des portes ouvertes 
enfoncées revient au dialogue entre Barde et 
Bofur à propos de l’Athelas.

La bande originale extrêmement pauvre 
compte deux ou trois véritables nouveaux 
thèmes. Le reste n’est qu’un copier-coller de 
la richissime musique du Seigneur des anneaux. 
Howard Shore se ferait-il vieux ?

Tous ces éléments font que Le Hobbit se 
perd par manque de personnalité. En voulant 
contenter ses fans, ceux de Tolkien et les 
adolescents, Peter Jackson livre une œuvre 
un peu bâtarde (mais néanmoins pourvue de 
grandes qualités !). Sa nouvelle trilogie s’inscrit 
davantage dans la lignée de Pirates des Caraïbes 
que du Seigneur des anneaux. On peut regretter 
que Guillermo Del Toro ait abandonné le 
projet. Un univers décalé du précédant aurait 
mieux servi les films. On ne peut cependant que 
saluer le travail de Peter Jackson, nous rappelant 
qu’une adaptation littéraire est loin d’être une 
illustration. La seule question étant : jusqu’où 
un artiste peut se permettre de prendre des 
libertés ?•

Corel

ans pour devenir un sous-Aragorn ténébreux. 
Les deux Nains Fili et Kili sont deux beaux gosses 
imberbes au lieu d’être de jeunes guerriers aux 
physiques ingrats. Certaines scènes du film 
ressemblent à s’y méprendre à un jeu vidéo. La 
mise en scène des courses-poursuites rappelle 
ces heures passées sur Rayman et autre Crash 
Bandicoot. La surabondance des images de 
synthèse, passant aux oubliettes des milliers de 
prothèses plus vraies que nature des studios 
Weta, renforce l’aspect vidéoludique.

La production jugeant que les femmes 
n’étaient pas représentées à leur juste valeur, 
Jackson commet l’impardonnable pour les 
fans : créer un personnage. Mais pas n’importe 
lequel : une vive guerrière elfe, ayant davantage 
sa place dans un MMORPG. Les personnages 
dans l’œuvre de Tolkien ont une importance 
capitale et sont développés méticuleusement. 
Créer un personnage (répondant aux clichés 
vidéo ludiques contemporains, de surcroit) 
dans l’univers de Tolkien c’est un peu comme 
préparer un cochon grillé pour une bar-mitsva. 
Tauriel (la nouvelle elfe) tire à elle la couverture, 
au cœur d’un trio amoureux (avec Legolas et 
Kili). Cette romance, d’une platitude extrême, 
n’est pas sans rappeler la saga Twilight, ce qui 
est loin d’être hasard, à mon humble avis. Le 
crime est en tout point identique : prenez deux 
personnages de races imaginaires, faites-les 
obéir aux clichés contemporains, rendez-les 
plus propres, faites les incarner par des acteurs 
aux traits angéliques, n’hésitez pas à dénaturer 
leurs caractéristiques mythologiques pour les 
faire entrer dans le moule, et vous aurez une 
parfaite love story pour ados. Conseil du chef : 
les corps qui font de la lumière comme par 
magie font toujours leur petit effet (surtout en 
période de fêtes).

Jackson a donné à voir au monde sa vision de 
la Terre du Milieu. Vision qui s’est démocratisée. 
Bien que Le Hobbit se déroule dans ce même 
monde imaginaire, l’univers de la fiction est 
on ne peut plus différent de celui du Seigneur 
des anneaux. Le réalisateur tente de tenir en 
équilibre entre l’univers qu’il a créé pour sa 
première trilogie et celui du livre pour enfants.

LE HOBBIT : 
LA DÉSOLATION DE SMAUG
États-Unis, 2013
Réalisation : Peter Jackson

Interprétation : Martin Freeman, Richard 
armitage, Ian mckellen

Montage : Jabez olssen

Musique : Howard shore

Durée : 161 minutes

HOBBIT 2.0
Le Hobbit : la Désolation de Smaug - Peter Jackson
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D étournons à bras ballants la citation 
d’Eugène Ionesco, en affirmant 
qu’avec sa première réalisation (co-
dirigée avec Stephan Berla) :  Jack la 

mécanique du cœur , Matthias Malzieu, chanteur 
du groupe Dionysos, écrivain et créateur 
d’univers, héritier d’une longue tradition du 
fantastique onirique, a trouvé la vérité dans 
l’imaginaire. En adaptant son roman éponyme 
(Que je n’ai pas encore eu le plaisir de lire... par 
pitié n’organisez pas d’autodafé...), Malzieu, ici 
véritable poète ferrailleur, transforme son essai 
cinématographique d’animation, qui malgré ses 
souffles au cœur, se trouve être une parcelle de 
puissante volonté de l’artiste cherchant à allier 
une part de poésie puisée dans l’enfance à un 
délire visuel qui s’articule autour d’un univers 
bien défini, riche en idée et puisant sa source 
dans le fruit Burtonien. 

Le petit Jack est né à Édimbourg, le jour le 
plus froid du monde si bien que son cœur en 
est resté gelé. Sauvé par le docteur Madeleine, 
son cœur défectueux se retrouve remplacé par 
une horloge mécanique. Sa vie de tous les jours 
se retrouve régie par trois règles qu’il devra 
absolument respecter afin d’éviter de mourir : 
premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, 
deuxièmement maîtriser sa colère et surtout 
ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. 
Sa rencontre avec une chanteuse de rue Miss 
Acacia va changer la donne et chambouler 
son métabolisme. Afin de la retrouver, il se 
lancera tout imprudent qu’il est dans un voyage 

dans l’illustration de cette valse enchanteresse 
procurant la douceur nécessaire à cette 
parcelle de surréalisme qui n’hésite pas non 
plus à obscurcir ses traits dans l’évolution de 
Jack dans la ville d’Édimbourg avec l’apport 
d’éléments qu’on croiraient tout droit sortis des 
romans de Charles Dickens . Se transformant 
progressivement dans sa deuxième partie 
lors du voyage de Jack à Grenade, selon les 
modalités scénaristiques du western dans 
lesquelles les armes se trouvent être les mots, la 
féerie s’estompe, lasse d’une certaine manière 
par l’absence d’une véritable confrontation 
émotionnelle du spectateur (peut être dues 
aux voix des comédiens, pas toujours adaptées) 
que l’on trouvait présente par exemple dans 
Edward aux mains d’argent mais qui est sauvée 
toutefois par la sophistication de ses piqûres de 
rappel à l’inventivité perpétuelle, illustratives 
d’une certaine idée de la mise en image qui 
possède son ambition propre, lui permettant 
de ne pas se noyer sous ses modèles littéraires 
(Roland Dahl et Carol Lewis en tête de liste) 
ou cinématographiques (Burton, Selick). C’est 
avant tout l’ambition qui régit pareil petit délice 
et on lui pardonnera bien ses boursouflures, car 
remplissant sa part du contrat, le voyage façon 
Méliès est assuré de bien se dérouler. On en 
vient même à se demander comment Besson 
a pu avoir l’idée de produire un tel film , c’est à 
en devenir fou.•

Simon Le PouLiChet

initiatique qui l’emmènera de par les loch 
écossais jusqu’en Andalousie.

Il est bon de se souvenir des fables d’antan 
et de se rabibocher avec ses souvenirs 
enfantins latents pour aborder ce conte qui se 
vit comme un livre pop-up, entretenant des 
rapports privilégiés avec le pop surréalisme aka 
« le lowbrow art » dans tout ce qui concerne 
sa direction artistique. L’esthétique du film 
calque les modèles de l’artiste Mark Ryden 
(teintes laiteuses proche de la porcelaine, 
têtes disproportionnées par rapport au corps, 
paysages mélangeant des éléments forts 
opposés thématiquement parlant), créant ainsi 
un sentiment de décalage entre le caractère lisse 
des personnages et les différentes phases du 
récit dans cet univers qui, malgré sa naïve petite 
histoire d’amour mignonnette proche du cliché, 
ne tombe pas dans la facilité en ce qui concerne 
les fragilités apportées à ses protagonistes . 
Jack, archétype light du héros Burtonien, 
côtoie dès sa naissance l’enfermement dans 
un microcosme du freak dont les limites 
s’agrandissent crescendo parallèlement aux 
avancées temporelles, à sa découverte du 
monde et du fonctionnement de sa propre 
logique sentimentale. Les face à face sont 
inhérents et déclencheurs des phases musicales, 
dont les textes de Dionysos, dispensables mais 
singuliers (qui pourraient dérouter le jeune 
public élevé au biberon Disney) et marqués 
par un éternel retour de l’inconscient enfantin 
dans la création ; ils s’incorporent à merveille 

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
France, 2013
Réalisation : Stéphane Berla, Mathias malzieu

Scénario : Mathias malzieu

Interprétation : Mathias malzieu, Olivia ruiz, 
Grand Corps Malade, Jean rocheFort

Production : euroPacorP

Durée : 89 minutes

JE SUIS LE CŒUR BRISÉ 
DE JACK !

Jack et la mécanique du cœur - Stéphane Berla & Mathias Malzieu
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P erpétuant avec son premier long-
métrage une vague de films plastiquement 
hyper-stylisés et principalement tournés 
vers l’adolescence – Gregg Araki, 

Xavier Dolan –, Yann Gonzalez approfondi 
cette idée d’un besoin irrépressible de 
rêver – ici, de fantasmer – en réponse à une 
peur obsessionnelle de la mort. Un couple 
énigmatique et leur majordome travestie vont 
donc convier quatre personnes correspondant 
à autant d’archétypes sexuels – la Chienne, 
l’Étalon, l’Adolescent et la Star – afin de mener 
à bien une orgie. Seulement les déversements 
seront moins organiques que verbaux, chacun 
se confessant à son tour sur son fardeau 
personnel dans une logorrhée désinhibée et 
littéraire.

Le film produit rapidement un effet de 
surcharge esthétique, de maniérisme exacerbé, 
et pour cause : les décors empruntent tantôt à 
Perceval le Gallois de Rohmer, tantôt au tableau 
du Douanier Rousseau ; les personnages sont 
tirés à la fois du Breakfast Club de Hugues, de 
Quatre nuits d’un rêveur de Bresson et de séries 
B de genres – Ilsa, la louve des SS et Du sang 
pour Dracula. Le résultat de ces croisements 
apparemment hasardeux, bien qu’étant 
inférieur à la somme des films suscités, produit 
un anti-naturalisme référentiel clairement 

qui s’infligent un enfermement ritualisé et 
morbide dans leur chambre à coucher les 
différents personnages du film s’affrontent et se 
consolent dans un huis clos fabriqué de toute 
pièce. Ils jouent des rôles, des standards de site 
pornographique, se racontent des histoires qui 
ne sont pas indispensablement vraies mais qui 
doivent être crues par les autres – autant que 
le film croit en les ressources des autres arts : 
musique, peinture, littérature, théâtre – dans 
une recherche ludique de lasciveté. 

Pourtant, quelques aspérités viennent 
défaire l’unité naïve du long-métrage. Si le 
fantasme est primordial au film, pour ainsi dire 
il est son moteur, Gonzalez ne parvient pas à 
la préserver de tentations de monstrations qui 
viennent briser le flux de la rêverie ; il pose du 
concret, du matériel sur des images fugitives 
que le texte déclamé par les acteurs suggérait 
au spectateur. Son erreur la plus impardonnable 
en ce sens est de dévoiler le sexe de l’Étalon ; 
le nom même du personnage est clair sur ce 
point, et sortir une prothèse disproportionnée 
du pantalon de Cantonna est parfaitement anti-
productif. Gonzalez dit apporter beaucoup 
d’importance à la rupture de ton, pouvoir 
passer du sublime au grotesque, du comique 
au cauchemardesque ; le problème que cela 
relève est que le fantasme est une gradation 
infinie, qu’à force de provoquer des cassures 
dans ce crescendo, on finit par perdre l’envie. 
De même, à quoi bon montrer l’orgie au bout 
du compte alors que les personnages ont 
montré bien plus que ce qu’ils ne montreront 
jamais dans cette courte scène. Nicolas Maury, 
qui interprète le majordome transgenre, prend 
en exemple L’Empire des sens d’Oshima au sujet 
de la scène du sexe de l’Étalon ; l’ennui notoire, 
c’est que ces deux films n’ont en rien le même 
projet, le film cité étant clairement de l’ordre 
corporel quand le film de Gonzalez gagnerait 
bien plus à se cantonner uniquement à l’oral.

Le film ne parvient plus alors à séparer 
le bon grain de l’ivraie et fonce tête baissée, 
accumulant des scènes faisant office de 
morceaux de bravoure mais ayant un effet de 
pétard mouillé – la plage, le cinéma… Toutes 
les références faites au cinéma fantastique et 
bis des années 1970 devient alors un décorum 
pompeux ou inutile – la scène de prison – et 
bride l’émotion que veut à tout prix provoquer 
le film. Les rencontres d’après minuit s’avère alors 
être un film ne sachant pas manier l’artificialité 
avec autant de talent qu’il ne laissait le présager 
et tombe tristement à certains moment dans 
l’écueil du film libéré de toute contrainte mais 
trop policé ou maladroit quand il tente de 
dépeindre les chimères de ses personnages.•

Alexandre CaoudaL

décelable, cohérent et plutôt jubilatoire pour 
tout cinéphile dans un film abordant la question 
de la jouissance et du plaisir, faisant exploser 
la moindre correspondance au réel que le 
film pourrait conserver et permettant une 
surenchère permanente.

Néanmoins, l’intérêt n’est pas tant de 
lister les références innombrables qu’adopte 
et adapte Gonzalez ou de voir en quoi elles 
servent le film mais plutôt de saisir ce que tout 
ce vernis cache. À écouter le réalisateur, on 
pourrait croire que le moindre mouvement 
de caméra est déterminé par une référence. Si 
c’était effectivement le cas, l’unité formelle du 
film serait mise à mal. Au-delà du réalisateur qui 
est le premier à fantasmer dans son laboratoire 
intime, ce sont ici les personnages qui sont 
soumis à des divagations incessantes.

À n’en point douter, c’est dans le titre du 
film que se cache sa clef d’interprétation. Tiré 
de l’œuvre d’une poétesse et diariste des 
années 1920, Mireille Havet, cette dernière fut 
par ailleurs une amie de Jean Cocteau. C’est 
ce dernier qui laisse le plus sa marque sur ce 
film. Si l’on relie le film au récit que Cocteau 
rédigea d’une traite au cours d’une cure de 
désintoxication dans la fin des années 1920, 
Les Enfants terribles, le projet de Gonzalez 
devient plus évident. À l’instar des enfants 

LES RENCONTRES D’APRÈS MINUIT
France, 2013
Réalisation : Yann Gonzalez
Interprétation : Kate Moran, Niels schneider, 
Nicolas maury 
Directeur de la Photographie : Roger deakins

Durée : 92 minutes

« COCKTEAU »
Les rencontres d’après minuit - Yann Gonzalez



MEGALOPOLIS
UN GOÛT DE 
GRANDEUR 
INACHEVÉE

_______________________________

i Believed in coPPola
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C ’est le cas de Megalopolis, projet 
insensé du Napoléon du cinéma : 
Francis Ford Coppola. Mais avant tout, 
Megalopolis, qu’est ce que c’est, allez 

vous me demander d’un regard interloqué ? 
C’est surtout LE grand film inachevé de 
Coppola, dont l’écriture a commencé un an 
après la sortie d’Outsiders et Rusty James en 84 
et qui a nourri en long et en large les fantasmes 
des admirateurs du Monsieur pendant de 
nombreuses années.

On a connu par le passé les excès du père 
Francis, génie au grand demeurant qui figure 
sur son CV tant les échecs au box-office (Coup 
de cœur, L’homme sans âge) que les films 
de commande (L’idéaliste, Dracula, Jack) le 
rendant imprévisible aux yeux des producteurs 
d’Hollywood qui l’ont rapidement placé sur 
liste rouge. En ces temps de rééditions des 
canons Coppoliens des années 80 en DVD 
(réédités par Pathé Videos) il serait bon de 
remonter un peu dans le temps pour voir ce 
que le parrain d’aujourd’hui, revenant à ses 
premières expérimentations de natures très 
autobiographiques (Twixt, Tetro) avait concocté 
dans le milieu des années 80 : une odyssée 
extraordinaire à proportion épique possédant 
une petite tendance sci-fi qui, si elle avait été 
mise en chantier, aurait pu prétendre à s’inscrire 
dans une lignée de grands films visionnaires.

Affamé de ce que pourrait bien couvrir une 
telle entreprise, spéculant sur le contenu de 
cette épopée, je me lance dans la dévoration 

(à partir d’un matériau : le mégalon, matière 
pouvant prendre un nombre de formes infinies, 
fabriqué à partir de déchets) qui exclurait tous 
les fondamentaux du système actuel, à son sens 
obsolètes  («What is money really, other than 
plastic and computer sheets. The only reality 
is DEBT »1) en les remplaçant par un dogme 
laissant aux futurs habitants le choix de se 
consacrer à n’importe quelle activité selon un 
désir propre  (« Creating, learning, celebrating 
and perfectioning  »2). Son rival, maire de New 
York, Frank Cicéron, avocat de formation, 
souhaite sauver une ville couverte de dettes 
en érigeant Cityworld : cent hectares de 
terrain sur lesquels s’étendraient de nouveaux 
logements pour les personnes aux bas revenus 
(qu’on transféreraient temporairement dans 

et la lecture d’un script de 212 pages qui couvre 
près de 20 ans de la vie du bonhomme, qui à 
chaque étape de sa carrière, a su s’affranchir de 
l’uniformisation des genres.

On est donc plongé dans un récit prenant 
place dans un New York futuriste, qui selon 
son réalisateur est une transposition d’un fait 
s’étant déroulé sous la République Romaine : La 
Conjuration de Catilina (un complot politique 
visant à la prise du pouvoir romain par le 
sénateur Lucius Sergius Catilina). Mais au delà 
d’un reflet de la République dans une Amérique 
contemporaine il y a le portrait d’une lutte 
implacable entre deux hommes. 

Serge Catilina, antihéros, architecte et 
directeur de l’autorité suprême du design aspire 
à construire Megalopolis, une ville dans la ville 

Certains projets, ces merveilles parmi les merveilles, travaux acharnés de plusieurs décennies, chimères de tout 
cinéaste envieux de laisser une marque profonde dans l’histoire du cinéma, sont parfois mis à rude épreuves 

et avortés dans un système de studios, qui aujourd’hui, n’est pas toujours partant pour mettre la main au porte 
monnaie afin d’assouvir les passions de quelques démiurges.
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les quartiers du Bronx), un gigantesque centre 
commercial, un casino, des stades et j’en passe... 
tout cela dans une mécanique de flux bien 
huilée servant à pérenniser les lois du système 
tout en y faisant germer les futurs lauriers de la 
gloire qu’il pourrait récolter afin de redorer son 
image médiatique meurtrie. Postulat de départ 
posé, le script à portée colossale se rapproche 
des principes de Ayn Rand3 connu pour sa 
philosophie « objectiviste » sur laquelle il est bon 
de revenir pour comprendre son influence sur 
le film de Coppola.

La philosophe américaine place l’homme au 
centre d’un concept en résumant : « Pour vivre, 
un homme doit tenir trois choses pour valeurs 
suprêmes et souveraines de la vie : La raison, le 
sens et l’estime de soi ». L’homme choisit donc 
une alternative à sa nature originelle d’animal 
suicidaire afin d’atteindre la rationalité, en 
devenant responsable de sa vie et se doit de 
découvrir les valeurs qui sont nécessaires à 
l’application de ses vertus. 

A ne pas confondre avec un pseudo égoïsme, 
c’est avant tout une philosophie qui donne 
légitimité à l’individualisme et dont l’éthique est 
basée sur la nature même de l’humain.

C’est en traitant son personnage principal 
que Coppola traduit au mieux ces principes : 

Cage, grand cabotineur connu de nos fichiers, 
aurait canalisé, dans les veines du personnage 
du nouveau riche Claude Hamilton (cousin 
de Serge cherchant à le nuire, à diriger la ville 
par des manœuvres scrupuleuses et neveu de 
l’homme le plus riche de New York : Gene 
Hamilton) toute la folie d’un personnage unique 
et y déchargeant son surplus d’image déjantée, 
si bien que son rôle aurait été une totale 
réussite (imaginez : Nicolas Cage en dreadlocks, 
arrogant et barré à n’en plus finir, teinté d’un 
opportunisme à toute épreuve, si ça ce n’est pas 
du sur mesure, j’abandonne l’écriture). 

A travers l’exploration des grands thèmes 
qui ont germé dans sa cinématographie, offrant 
une portée rétro à cette ville futuriste : les 
jeux de pouvoir, la lutte entre deux temps, la 
corruption, les inégalités sociales, le racisme, 
l’écologie, on hume une envie de la part du 
réalisateur, non pas de passer d’un simple délire 
mégalomaniaque à une transformation filmique, 
mais celle de transcender la création au delà 
des préoccupations industrielles en répondant 
à diverses questions : Où peut-on situer les 
frontières de l’idée ? Est ce que tout a été dit 
sur la façon de bâtir des œuvres basées sur la 
démesure   ? La part narcissique provoque t-elle 
la décadence en se confondant à l’art ? 

l’ambition névrosée d’un homme torturé aux 
mœurs douteuses ayant perdu sa femme, 
perdu dans les profondeurs labyrinthiques de sa 
vie et dont le seul désir est de voir l’éclosion 
de la masse future en considérant l’inévitabilité 
de la confusion du présent (« My concern is to 
put my hands on change and mold it for the good 
of generations yet to come. Change is cahotic, it 
stalks the present like a shark, you hardly feel his 
bite ».4)

Une utopie incorporée dans un futur à la 
limite de la dystopie, si l’on peut s’exprimer 
comme tel, qui se veut ambitieuse sur de 
nombreux points, en particulier dans sa galerie 
de personnages éclectiques qui sont liés dans 
les multiples sous-intrigues développées au 
cours du récit. Certains acteurs du casting 
pressenti se serait incorporés à merveille dans 
cet univers en donnant aux personnages la 
consistance et la justesse décrite dans ce script 
foisonnant de rôles de composition. On aurait 
retrouvé le Paul Newman architecte de La Tour 
infernale, qui avec son jeu reliant fortement la 
dualité intériorité/intensité, aurait pu nourrir 
toute l’essence complexe du personnage de 
Serge Catilina. Certains lecteurs seront peut 
être éberlués par mon propos mais Nicolas 
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A l’image de l’édification du symbole 
phallique de la Mégalopolis, Coppola représente 
une échelle sociale, mais aussi artistique qui le 
pousse à chaque avancée du récit à décortiquer 
les abysses et les défauts de son petit monde 
riche, lisse en façade mais profondément 
perturbé en exposant leurs relations entachées 
qui ne sont pas sans difficultés ni obstacles. 

De purs moments de cinéma immergent le 
film de part en part, à l’instar de ce moment 
de poésie mélancolique et vertigineuse dans la 
scène d’ouverture : Serge surplombe la ville, 
debout sur le bord de la fenêtre de son bureau 
et arrête littéralement le temps, fixant aussi bien 
la circulation de la ville que les nuages ; impérial 
moment intemporel et pourtant si intimiste. 

Une scène fait d’ailleurs écho au Snake Eyes 
(1998) de Brian De Palma, et aurait pu très bien 
le préfigurer si le film avait trouvé son chemin. 
Il s’agit du climax du premier acte se déroulant 
au Madison Square Garden, dans lequel est 
décrit un gala de catch à la tournure dramatique 
impliquant une bonne quantité de personnages 
essentiels qui influera durement sur la deuxième 
partie du script (qui intensifie les conflits et les 
relations). On entrevoit tout de suite le long 
plan séquence qui décrit le lieu de l’introduction 
du film de De Palma et on se met à réfléchir à ce 
que le style Coppola aurait pu lui insuffler. 

Jusqu’en 2001, Coppola essaie de 
persuader les studios et filme des séquences 
d’essais à New York. Avec les évènements du 
11 septembre, un film sur la reconstruction de 
la ville paraît difficile à aborder, et malgré son 
engouement absolu, Coppola n’arrivera pas à 
trouver le soutien nécessaire de cent millions 
de dollars, les studios se défilant devant une telle 
aubaine (raison commerciale oblige, pourquoi 
s’enquiquiner à rentrer dans l’histoire du cinéma 
en prenant un gros risque me direz-vous alors 
qu’on peut voir la couleur des pépètes en 
finançant du cinéma popcorn à profusion ?). Mais 
contrairement à un certain Cloud Atlas (2013), 
produit indépendamment du système, Coppola 
a lâché l’affaire, et rangé le scénario dans le 

situation, n’est que le reflet et la conséquence 
de l’opposition absolue mise en place par le 
cinéma hollywoodien  : un combat perpétuel 
des Serge Catilina essayant d’imposer leurs 
visions face à une armée de Franck Cicero 
attachés à des valeurs conservatrices. A bon 
entendeur.•

Simon Le PouLiChet

tiroir. En juin 2009, il déclare au site movieline.
com « je suis satisfait d’avoir écrit quelque chose, 
un jour je lirais ce que j’ai écrit sur Megalopolis et 
peut être que je changerais d’avis, mais c’est aussi 
un film qui coûte beaucoup d’argent et personne 
n’est prêt à investir. Vous voyez bien ce que font 
les studios en ce moment ».

 On imagine bien aujourd’hui ce qu’aurait 
pu être Megalopolis, sorte de mélange hybride 
entre ses manies de jeunes premiers ; travelling 
vertigineux, style grandiloquent, mésentente du 
cadre et des protagonistes et expérimentations 
à la pelle tout en adoptant la maturité des 
années passées.

Au final, le film Megalopolis, aurait-il pu être 
une de ces œuvres inoubliables et s’ancrer sous 
le sceau des grands classiques ? Une chose est 
certaine selon les propos du réalisateurs sur le 
tournage d’Apocalypse Now : « Tout ce que vous 
bâtissez sur un piédestal avec passion engendre 
le chaos ». 

A l’image du script, on relèvera cette 
citation de Serge Catilina : « Megalopolis is not 
an utopian dream,it’s a reality »5, une réalité 
fantasmatique peut être, mais pouvant éclore 
dans l’imagination de chacun. Après tout, cette 

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) dans Halloween de John Carpenter.

1. « Qu’est ce que l’argent en vérité ? À part 
des feuilles de papier et du plastique. L’unique 
réalité est LA DETTE »
2. « Créer, apprendre, faire la fête et se 
perfectionner »
3. Il déclare notamment « It’s a little like a Ayn 
Rand Novel »
4. « Mon but est de faire changer les choses 
pour le bien de générations futures. Le 
changement est synonyme de chaos, il traque 
le présent comme un requin, et tu ressens à 
peine sa morsure »
5. « Megalopolis n’est pas une utopie, c’est 
une realité »

Bibliographie :
• Simon Braund, Les plus grands films que vous 
ne verrez jamais, 2013
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S i le polar est le genre de prédilection 
du cinéma français et que Jean-Pierre 
Melville en est le maître incontesté, 
Truands réalisé par Frédérique 

Schoendoerffer en 2007 en est le bâtard, 
l’enfant maudit et rejeté dont personne ne 
veut. Depuis la mort de Melville, le cinéma 
français se cherche une nouvelle figure du 
polar, si Alain Corneau avec Police Python 357 
(1976) avait relancé l’espoir, celui-ci ne s’est pas 
enfermé dans le genre, allant même jusqu’à se 
décrédibiliser avec son remake du Deuxième 
souffle (2007), adapté de José Giovanni dont 
l’œuvre avait déjà été adaptée par… Jean-
Pierre Melville. 

OLIVIER, OLIVIER, ENCULÉ VA

Nouveau sursaut dans le monde du polar 
français avec l’arrivée d’un ancien flic reconverti 
comme consultant pour le cinéma et à 
l’occasion scénariste pour des séries françaises 
comme Commissaire Moulin (1994-2001) et 
Central Nuit (2001-2009). Faisant son petit 
bonhomme de chemin à la télé et au cinéma 
il finit par passer à la réalisation avec Gangsters 
en 2002 où la tagline du film était quand même 
« j’ai filmé ce que j’ai vu », rien que pour ça j’ai 
pas envie de le voir ! Mais c’est surtout en 2004 
que le succès critique et public est au rendez-
vous avec le film 36 quai des Orfèvres. Le film 
est notamment célèbre pour le face à face 
entre deux géants du cinéma français Gérard 
Depardieu et Daniel Auteuil. Marchal poursuit 
sa cavale en 2008 avec MR73 puis Les Lyonnais 
en 2011. Ce dernier avait le grand intérêt de 
réunir les plus grandes gueules du cinéma 
français, Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel 
Duval ou encore Patrick Catalifo. Si le film 
tourne parfois au cliché et s’avère encore blindé 

petite comédie noire, mais pas dans le sens 
Poelvoordien du terme. Non je parle du bon 
gros cliché tellement énorme que le cerveau 
comprend très vite ce qu’il se passe et se met 
en mode off pour une heure ou deux2. 

Dans ce micro cosmos, on y trouve pourtant 
des acteurs convaincants. Pour commencer, 
Benoît Magimel, même s’il n’est bon que chez 
Florent Emilio Siri, prouve qu’il est le seul acteur 
français capable de bien fumer en marchant. 
Mais aussi notre ami Alain Figlarz, monsieur 
cascade du cinéma français . Et, allez soyons 
fous, Olivier Marchal, juste pour une petite 
réplique qui en fera sourire plus d’un si vous 
regardez le film… Mais il y a aussi les mauvais… 
Avec en tête Philippe Caubère qui, lorsqu’il ne 
défend pas au JT de 13h les péripatéticiennes, 
joue le bon gars de la Provence dans La gloire de 
mon père et Le château de ma mère (1990) et 
qui ici, explose les limites du cabotinage cocaïné. 
Puis vient Tomer Sisley dont l’interprétation 
relève plus du mannequinat pour Devred 
qu’autre chose et le meilleur pour la fin, Ludovic 
Schoendoerffer, frère du réalisateur, qui prouve 
au monde entier qu’il est et restera le plus 
mauvais acteur de l’histoire du cinéma français. 
En plus d’être roux. 

UN HOMME, MOI J’EN VOIS UN TOUS 
LES MATINS DANS MA GLACE

En parcourant les forums Allociné3 j’ai 
découvert avec stupéfaction à quel point des 
gens pouvaient aimer le film. Pour être sûr de 
ne pas m’être trompé dans mon jugement 
j’ai, au préalable, revu le film avant d’écrire 
mon article. Et bien mon avis n’a pas changé ! 
Philippe Caubère cabotine toujours comme un 
cochon, je ne me suis toujours pas remis de la 
scène du rameur… Mais j’y ai vu des choses 
que seul un œil avisé en cinéphilie peut repérer 
(chose que je n’avais pas lors de la sortie en 
salle du film) comme des références à Michael 
Mann, en l’occurrence Heat… Car Truands 
possède une scène que seul le cinéma français 
sait nous offrir : une fusillade sur le parking d’un 
supermarché, FUCK YEAH ! Et je ne parle 
pas d’une petite fusillade avec des revolvers, 
non on y trouve de tout : de la kalachnikov, au 
fusil à lunette en passant par la grenade. Tout 
au long du film Schoendoerffer accumule les 
scènes plus risibles les unes que les autres. 
Exemple : une prostitué, jouée par Oksana4, 
comme c’est original (Clara Morgane était en 
RTT), se fait prendre « virilement » dans les 
toilettes d’une boite de nuit par Caubère, et 
encore si ce n’était que ça, la scène rentrant 
dans la catégorie du grand n’importe quoi sous 
prétexte de vouloir à tout prix rechercher 
l’hyper réalisme. Autre scène aberrante : le 
monologue de Caubère, encore et toujours, 
qui donne sa définition d’UN HOMME. Cette 
scène lui aurait même valu les louanges des 

d’insultes aux sous-textes homosexuels1, il reste 
le plus convaincant de la carrière de Marchal, 
qui plus est l’un des films de gangsters les plus 
réaliste de ces dix dernières années.

Mais ce cher Olivier n’a pas que la réalisation 
qui lui tient à cœur, il poursuit en parallèle 
une carrière d’acteur pour à peu près tous 
les films policiers des dix dernières années 
et récemment dans des comédies. Après un 
passage chez Guillaume Canet où il joue un 
tueur à gage dans Ne le dis à personne (2006) (le 
seul bon point du film), il reprend ce même rôle 
chez Frédéric Schoendoerffer dans Truands. 
Voilà nous y sommes.

VOUS SAVEZ CE QUE C’EST UN 
HOMME ?

Le film est en partie inspiré de la vie de 
Claude Genova, parrain de la pègre parisienne 
dans les années 1990 et tué en 1994. La 
police a toujours soupçonné les frères Hornec, 
sans jamais pouvoir le prouver, ces derniers 
néanmoins, ne se retenant pas de s’emparer 
de l’empire laissé par Genova. C’est à partir de 
ce fait divers que Schoendoerffer construit son 
histoire. Ce film clôt la trilogie polardeuse qu’il 
avait entrepris avec son premier film, Scènes 
de crime (2000), dans lequel les flics ont la loi 
et l’état pour les protéger, puis dans Agents 
secrets (2004) les espions n’ont plus la loi mais 
l’État, tandis que dans Truands, les gangsters ne 
bénéficient d’aucun des deux. Partant de ce 
postulat, la théorie semble intéressante, mais 
la pratique s’avère décevante. Scènes de crime 
s’apparente plus à un téléfilm pour Antenne 2 
et Agents Secrets, à une biographie sur le couple 
révolu Cassel/Bellucci. Quant à Truands, il ne 
déroge pas à la règle. Son microcosme du grand 
banditisme parisien tourne très vite à la bonne 

TRUANDS
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truands/consultants présents sur le tournage. Je 
vous spoile légèrement : un homme ça suce pas 
des bites. C’est toujours bon à savoir.

PARCE QU’ON ME BAISE PAS MOI !

Toujours par soucis de réalisme, 
Schoendoerffer reprend les mêmes méthodes 
barbares attribuées à Claude Genova pour créer 
son personnage. Certes on imagine bien que 
la vie ne doit pas être très belle pour ceux qui 
n’ont pas pour ami un parrain de la pègre, mais 
de là à en faire une caricature au cinéma... il n’y 
a qu’un pas que le réalisateur, accompagné de 
son interprète principal, n’hésite pas à franchir. 

Tous s’avèrent plus être des camés que de vrais 
truands. C’est peut-être ici la part la plus réaliste 
du film qui, s’inspirant de faits divers, démontre 
bien que le milieu, à l’image du polar français, 
n’est plus ce qu’il était. 

Vous vous direz alors, quel intérêt d’écrire 
sur un film qui n’en vaut pas la peine, où il n’y 
a rien à défendre ? Un film qui devient plus un 
bon délire à regarder en dégustant un bon steak 
et une bière avec des potes5 ? Et bien tout ça 
pour vous dire, que l’espoir n’est pas encore 
perdu, il en reste un en qui on peut avoir 
confiance ! Il s’agit de Fred Cavayé, réalisateur 
rennais, qui a forgé sa cinéphilie sur les bons 
vieux films du dimanche soir (un temps que les 

moins de 20 ans ne peuvent pas connaître). Ses 
deux premiers films, Pour elle (2008) et A bout 
portant (2010) ont fait de lui une valeur sûre du 
polar français ; le premier a déjà fait l’objet d’un 
remake américain tandis que le second serait 
en cours. La force de Cavayé c’est de placer 
des personnages ordinaires dans une situation 
extraordinaire. Dans Pour elle, un père de 
famille fait évader sa femme de prison, victime 
d’une erreur judiciaire, tandis que dans A bout 
portant un infirmier est contraint pour sauver sa 
femme de faire sortir un truand de l’hôpital où il 
travaille. Dans Mea Culpa6, son dernier film, un 
ancien flic doit tout faire pour protéger son fils, 
témoin d’un meurtre qu’il n’aurait pas dû voir. 
Les lignes me manquent pour vous parler un 
peu plus de cet incroyable réalisateur, mais si 
vous voulez vous rendre compte de son talent 
courez voir son dernier film.

Mais voyez quand même Truands, car ce 
n’est pas un film, mais un cas d’école. Du genre 
qui fait couler ma France. Un film qui mérite le 
détour, ne serait-ce que pour mieux l’éviter.•

Maxime JubauLt

1. A quand un article d’ailleurs cher Hicks ?
2. Voir le making-off qui confirme très bien les 
choses.
3. Que l’on soit bien d’accord c’est la seule fois où 
j’y suis allé.
4. Oksana d’Harcourt, actrice de films pour adulte.
5. True story avec Hicks.
6. Sortie le 5 février 2014.



GUILLAUME
BRAC

_______________________________

Interview d’un jeune réalisateur français
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L.S : Concernant le passage au long-métrage, que l’on considère 
souvent comme un passage sacralisé, les Cahiers évoquaient en Avril 
2013, dans le numéro « Jeunes cinéastes français on est pas morts ! »1 
cet enjeu de garder l’énergie des courts dans le long. Comment avez 
vous donc travaillé sur ce premier long métrage par rapport aux 
précédentes expériences ? La prise de risque est-elle plus ou moins 
forte ? 
G.B : C’est vrai que c’est quelque chose qui m’obsédait assez parce que 
j’avais eu le sentiment que les premiers longs métrages que je pouvais 
voir étaient moins réussis ou moins intéressants que certains courts ou 
moyens métrages des mêmes réalisateurs. En tout cas, j’ai eu à plusieurs 
reprises ce sentiment là ; qu’il y avait quelque chose de plus audacieux 
dans leurs court/moyens métrages et que il y en avait quelques-uns d’un 
peu trop timorés, d’un peu trop sages dans le long, de trop classiques 
aussi. J’avais très peur de ça. D’autant que j’avais fait Un monde sans 
femmes avec une exceptionnelle liberté et spontanéité, dans un esprit 
assez beau de camaraderie et aussi d’insouciance... même si un tournage 
n’est jamais insouciant. Je n’avais aucun compte à rendre à personne, ou 
presque, le film n’ayant pas reçu d’aide à la production. 

L.S : Vous vous êtes alors « autoproduit » ?  
G.B : Pas totalement, j’étais mon propre producteur avec ma société mais 
l’argent ne venait pas de ma poche. C’était notamment pour moitié de 
l’argent gagné après coup avec Le Naufragé et pour moitié un mécène 
que j’avais trouvé et qui cherchait des projets dans lesquels investir dans 
le cinéma, il cherchait des longs métrages et que j’ai en fait réussi à le 
convaincre de mettre dans un moyen métrage (rires). A la limite j’avais 
peut-être des comptes à lui rendre. En tout cas, il y avait comme ça 
une sorte d’énergie, d’enthousiasme que j’espérais et que je voulais 
garder pour le long métrage. Et comme j’ai cessé de me produire et 
que j’ai travaillé avec une productrice d’une boîte importante, Rectangle 
Production, et que j’étais beaucoup plus installé j’avais, de ce fait, très peur 

d’être contraint par des tas de choses et de perdre tout cette spontanéité 
dans la fabrication du film. 

L.S : Au final vous l’avez retrouvé ? 
G.B : Du coup, très tôt j’ai un peu mis en place un cadre avec cette 
productrice en lui expliquant ce que je voulais et ce que je ne voulais 
pas. Ce que je voulais c’était notamment faire ce film coûte que coûte 
le plus vite possible, dans une économie réduite. Évidement moins le 
film coûtait cher, plus il était possible de le tourner vite. Elle m’a donc 
autorisé notamment à garder les mêmes techniciens, qu’il y ait une 
continuité entre les deux films, m’a donné une liberté totale dans le choix 
des acteurs... Au final j’étais très libre. Mais quand même je sentais une 
sorte de pression, que je me mettais à moi-même, mais qui rendait tout 
ça un peu plus sérieux. 

L.S : A propos de la figure de Vincent Macaigne, on vous en parle 
beaucoup. Je voulais revenir sur ce lien qu’il fait entre tous ces films, 
de ces jeunes réalisateurs de Betbeider à Peretjatko. Il a souvent 
ce rôle un peu gauche et tendre à la fois et puis une autre facette 
hyperactif dans la parole, dans le débit de parole... 
G.B : Ce qui n’est pas si vrai, parce que dans Un monde sans femme il à un 
débit de parole très lent. On y a beaucoup travaillé. Même dans Tonnerre 
il est beaucoup moins bavard que dans tous ces autres films.

L.S : Représente-t-il alors quand même un certain « type » 
d’aujourd’hui ? 
G.B : Non, pas du tout pour moi. Je lis ici ou là des journalistes qui 
peuvent dire qu’il incarne un certain type de trentenaire d’aujourd’hui, 
indécis, encore pas tout à fait adulte... En fait j’ai un rapport, on va dire de 
singularité avec lui, c’est une sorte d’alter-ego, de miroir, de frère pour 
moi et du coup je ne l’envisage pas du tout comme une sorte d’incarnation 
sociologique de ce que pourrait être un homme aujourd’hui. En fait je ne 

Dans le cadre de la première le mercredi 22 Janvier à L’Arvor de son premier long métrage, Tonnerre, qui 
suivait une séance au Tambour diffusant son précédent diptyque court et moyen métrages, Le Naufragé et 

Un Monde sans femmes, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Brac. 
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me pose pas du tout ces questions là. Après le spectateur ou le critique 
peuvent se les poser.

L.S : Surtout faire des liens entre ces personnages qu’il incarne d’un 
film à l’autre. Je trouve qu’il y a des similitudes. 
G.B : Il y a des similitudes mais à vrai dire aussi de vraies différences. 
Dans Un monde sans femmes c’est un personnage qui est très rattaché 
à l’enfance, presque totalement asexué, on pourrait même dire un gros 
bébé enfin en tout cas un enfant. Dans La bataille de Solferino, c’est un 
père famille, dans Tonnerre c’est un rockeur qui est dans un rapport 
plus fort à la sensualité, il est aussi plus charismatique. Chez Peretjatko 
c’est encore autre chose, c’est une figure loufoque et anarchique. Chez 
Sebastien Betbeider, c’est peut-être là, pour le coup, où il serait le plus 
utilisé pour figurer peut-être un homme de trente ans aujourd’hui. 

A.C : Peux-on dire de vous que vous êtes un réalisateur du sensible 
et de l’humain ? Je précise cela par rapport à vos personnages très 
faillibles, qui ne vont pas voir le mal mais qui vont quand même le 
provoquer par inadvertance. Aussi, j’ai remarqué ce rapport aux 5 
sens, par exemple, l’intérêt pointé sur l’odeur de l’oreiller, le goût 
de fraises, de plus grâce à la pellicule on observe des choses qui sont 
chromatiquement assez impactantes. Votre rapport, vous disiez, au 
tournage « en famille », mais aussi que vous écriviez pour vos acteurs. 
Enfin cette violence dont dispose Vincent Macaigne qui est mise de 
côté dans le diptyque. 
G.B : Mais qui n’est pas mise de côté dans Tonnerre par contre. Dans 
lequel pour le coup cette violence explose. Ta question est très bonne 
mais elle ne donne pas beaucoup de place pour y répondre (rires), ce 
que je veux dire c’est que je ne suis vraiment pas le mieux placé pour 
me mettre des étiquettes en ce qui concerne ce cinéma du sensible et 
de l’humain. En tout cas ce que j’aime bien c’est ce que tu dis sur ces 
personnages faillibles et qui font du mal par inadvertance, ça me parle 
beaucoup et c’est vrai que j’ai l’impression que jusque là je n’ai jamais écris 
de rôle franchement antipathique ou de personnages qui soient méchants 
ou détestables. 

A.C : D’ailleurs vous parliez même de la gentillesse comme une valeur 
dans une de vos interview.
L.S : Ce qui est frappant c’est la bienveillance aussi que vous portez à 
la fois sur les personnages et sur les acteurs. 
G.B : Oui, déjà ce qui me donne envie de filmer quelqu’un c’est de l’aimer 
à la base. Que ce soit les acteurs ou les gens qui ne sont pas acteurs. Je 
ne me retrouve jamais avec, dans les pattes, un acteur pour qui je n’aurais 
pas d’empathie ou bien un petit rôle qui me serait imposé comme ça, 
par un casting qui aurait été fait par quelqu’un d’autre. Quasiment tout 
les gens qui sont dans le cadre sont des gens que j’ai choisi et pour qui 
j’ai une réelle sympathie, une réelle tendresse, parfois même une forte 
amitié. Dans Tonnerre, il y a peut-être un personnage pour lequel j’ai, à 
priori, moins de tendresse, d’autant que je pars à l’origine d’une histoire 
assez personnelle et qu’il s’agit d’essayer finalement de réussir à trouver 
des raisons et à réussir à aimer des gens qui m’ont plutôt fait du mal. Mais 
en tout cas il y a ce désir - peut-être un reste d’éducation catholique ou 
je ne sais pas quoi - de sauver, de pardonner. Je pense que Un monde 

sans femmes et Tonnerre pourraient tout deux aussi bien s’appeler « Tout 
est pardonné ». A la fin il y à quelque chose comme ça qui s’apaise, où 
chacun réussis finalement à se faire un chemin vers l’autre, à comprendre 
les raisons de l’autre et éventuellement à faire un geste très généreux, soit 
un don de soi, un sacrifice ou un geste de pardon. 

A.C : Croyez-vous à un renouveau du cinéma populaire ? Surtout est-
ce que vos films pourraient-ils participer à ce renouveau ? Je trouve 
qu’il y a une dimension populaire intrinsèque à vos films, par les gens 
qu’on y rencontre, les situations qui sont exposées, les lieux qui sont 
présentés... Des films proche des gens dit « normaux », du commun. 
G.B : Ce que je peux répondre à ça déjà je pense qu’on peux 
difficilement parler d’un renouveau du cinéma populaire parce qu’en fait 
des films comme les miens sont populaires dans le sens où ils peuvent 
parler à des spectateurs très différents les uns des autres et de milieux 
sociaux très différent. Pour autant, ce ne sont pas des films populaires 
parce qu’ils ne seront pas vu par un large public et pour le coup le vrai 
cinéma populaire je ne pense pas du tout qu’il soit dans un renouveau, 
malheureusement, il serait plutôt en chute libre. Mais par contre c’est 
vrai que je me pose beaucoup cette question de l’accessibilité de mes 
films et pour autant d’ailleurs je ne me la pose pas tant que ça parce 
que c’est assez spontané, c’est assez naturel. J’ai besoin que mes films 
soient simples, parlent de choses simples mais qui deviennent complexes 
parce qu’à creuser des situations simples on en arrive à parler de choses 
presque impalpables et assez complexes. C’est aussi peut-être une des 
raisons pour laquelle j’ai du mal à faire mes films à Paris. J’ai besoin que 
mes personnages aient une forme d’universalité et qu’au fond ils ne soient 
pas trop marqués socialement. Sylvain dans Un monde sans femmes, il est 
un peu indéfinissable, il habite dans une petite ville de province, ce n’est 
pas quelqu’un qui semble vivre dans la pauvreté, on ne sait pas non plus 
très bien comment il vit. C’est vraiment un personnage qui est, je trouve, 
assez indéfinissable socialement. A la fois, il a accès semble t-il à des livres, 
il semble beaucoup lire, écouter de la bonne musique... Pour autant il 
semble aussi être sensible à la culture populaire américaine. Mais ça pour 
le coup c’est très important pour moi de ne pas être dans quelque chose 
d’élitiste d’autant plus que moi-même j’ai beaucoup de mal avec tout ce 
qui est élitiste au cinéma. J’ai beaucoup de mal avec des références trop 
pointues. Ce n’est pas du tout de la démagogie. C’est sans doute aussi 
que j’ai besoin de faire films qui puissent toucher aussi par exemple les 
gens que je filme et qui puisse aussi parler à je ne sais pas, mes petits 
cousins et mes petites cousines qui vont très peu au cinéma, qui ne sont 
pas du tout cinéphile et ça me poserait un vrai problème que mes films 
soient inaccessible pour eux. 

L.S : On vous compare et vous vous revendiquez aussi d’un cinéma 
comme celui de Pialat ou Rozier. Je voulais savoir si ces références ne 
sont pas quelque part à double tranchant, un poids dans la dimension 
d’apporter quelque chose de neuf ? 
G.B : Je n’ai jamais au fond eu la prétention d’apporter quelque chose 
de neuf. Ce que j’apporte est neuf dans la mesure où je suis un individu 
unique et que j’ai un regard qui n’est pas celui de quelqu’un d’autre. 
Après je ne pense pas que mes films apportent quoi que ce soit de 
révolutionnaire en terme de mise-en-scène. Par ailleurs j’ai tendance aussi 
à me méfier de la modernité. Parfois la modernité c’est aussi la mode, 
quelque chose qui vieilli très vite. On a bien vu avec des films des années 
80 qui ont atrocement vieilli. Ce qui semblait être neuf et audacieux dans 
le rapport à l’image était au fond presque déjà ringard parce que collait 
trop à son temps. 

L.S : D’ailleurs ce qui marque c’est que si on enlève dans vos films ce 
qui relève de la modernité, c’est à dire des écrans, des portables, la 
présence de la Wii... On ne peut pas forcément dater vos films parce 
qu’au fond les sujets sont assez universels. 
G.B : Oui mais justement, il y a quand même ces écrans de portables, cette 
Wii et c’est très important. Ce n’est pas du tout anecdotique. Pour le coup 
je me méfie terriblement d’un cinéma un peu nostalgique, poussiéreux, 
carte postale, chromo, c’est quelque chose que je fuis comme la peste 
et pour autant ça me plaît que l’univers de mes films puissent dialoguer 
comme ça avec d’autres époques, des films des années 60, 70 mais 
surtout qu’ils ne s’enferment pas là-dedans. Il ne s’agit surtout pas d’être Vincent Macaigne dans Tonnerre
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dans la référence où l’hommage, il s’agit juste 
de se nourrir de choses qui ont compté pour 
moi, d’en faire ma sauce et évidement qu’on 
retrouve peut-être des échos. Je me rappelle 
avoir eu une discussion avec un jeune réalisateur 
qui sortait de la FEMIS et qui disait que son 
ambition était de faire des « grands » films et je 
lui disais que moi mon ambition était d’essayer 
de faire des « beaux » films. Il y a effectivement 
une nuance entre grand film et beau film. Je ne 
pense pas du tout faire des grands films. Alors 
peut-être que mon ambition va grandir, je ne 
sais pas. Je sais que le film auquel je pense en ce 
moment et que je ne ferais peut-être jamais est 
sans doute plus ambitieux, vise plus à être un 
grand film qu’un beau film. 

L.S : Vous parliez aussi de votre envie de 
tourner des documentaires donc il y a cette 
double dimension. 
G.B : Je pense que je suis très écartelé entre 
la démarche la plus humble et la plus modeste 
possible et puis aussi de faire quelque chose qui 
ai une certaine force, une certaine puissance. 
L’envie de dépasser. Je pense que Tonnerre 
d’ailleurs porte en lui cette tension là, entre 
quelque chose de tout petit, de très modeste et 
quelque chose de plus ample. C’est peut-être à 
la fois la force et la bizarrerie du film. 

L.S : Le rapport à la violence est centrale dans 
Tonnerre, c’était une volonté de rupture avec 
ce que vous aviez fait avant ? Parce que la 
violence n’est pas présente dans vos autres 
films. 
G.B : Il n’y a pas de violence dans Un monde 
sans femmes mais par contre il y a de la cruauté. 
Dans Tonnerre aussi. Il y avait peut-être ce désir 
de rompre avec la douceur d’Un monde sans 
femmes. C’est un film très doux, qui le rend 
d’ailleurs très aimable et je sais que j’ai pris des 
risques en allant vers quelque chose de moins 
aimable dans Tonnerre. Mais je pense que 
c’était absolument nécessaire et que ça aurait 
été très complaisant d’essayer de m’enfermer 
là-dedans. D’une certaine façon Un monde 
sans femmes c’est vraiment une petite part 
de la sensibilité, de la personnalité de Vincent 
Macaigne et une part de moi aussi dans cette 
douceur et cette bienveillance. Mais en moi 
comme en lui il y a aussi une part de noirceur, de 
violence. Ça aurait été se brider complètement 

fait que les films doivent aussi être le reflet de ce 
qu’on est au moment où on les fait. Il ne s’agit 
pas de cultiver une veine parce qu’elle serait 
sympathique, attachante, après ça deviendrait 
un truc, un artifice, une séduction et ce n’est 
pas ça qui m’intéresse et sans doute que mon 
prochain film explorera encore d’autres types 
de rapport qui seront sans doute plus des 
rapports de couple et non pas des rapports de 
rencontre et de début de relation. Je sais qu’on 
m’a reproché aussi à l’inverse de faire des films 
qui soient un peu adolescents et qui peut-être 
manquaient un peu de maturité. Je dis ça mais 
on me l’a pas tant reproché en fait. C’est plus 
après, sur la succession justement Un monde 
sans femmes/Tonnerre, avec cette obsession 
de la jeune fille, quand est ce que Sylvain aura 
des relations sentimentales plus mûres… Parce 
que c’est vrai que les personnages sont assez 
immatures, tous. Je pense que dans mon 
prochain film il y aura un mélange de maturité, 
d’immaturité, ce sera quelque chose de très 
imbriqué.

A.C : Tout à l’heure on parlait du 
documentaire, est-ce que pour le coup 
l’autobiographie vient interférer dans le 
travail d’écriture ? 
G.B : Bien-sûr. Ce n’est même pas que ça 
interfère, c’est que c’est le point de départ. 
D’ailleurs dans une manière plus ou moins 
filtrée, plus ou moins détournée. Dans un 
sens, dans Un monde sans femmes, c’est 
peut-être là où c’est le plus filtré. Ce sont des 
choses très intimes mais qui sont totalement 
transposées, avec quand même des détails 
très précis, ponctuellement, qui se trouvent 
être des souvenirs biographiques. Par exemple 
l’histoire des fraises (Un monde sans femmes), 
c’est vraiment une scène que j’ai vécu avec 
une fille qui effectivement s’amusait de ce bruit. 
La plupart des détails viennent de quelque 
part, pas forcément de mon imagination. 
Dans Tonnerre, il y a aussi un point de départ 
qui est autobiographique, là aussi transposé 
d’une autre façon et qui est très extrapolé. Ce 
qui m’intéressais, c’était comment restituer 
tout en la déformant, une histoire d’amour et 
comment fantasmer ce qui ne s’est pas produit 

que de rester dans cet univers très doux. J’avais 
envie aussi d’explorer ces autres facettes de 
notre sensibilité. 

L.S : Sur cette question d’un cinéma de 
la « gêne » qu’on retrouve aussi chez des 
réalisatrices comme Triet ou Le Tourneur, il 
y a quelque chose d’honnête dans la manière 
de filmer cette gêne qu’on retrouve chez 
vous majoritairement dans le personnage de 
Sylvain et dans ses rapports amoureux. On 
retrouve moins dans Tonnerre cette notion de 
corps qui ont des difficultés à s’entendre, à 
s’accorder. 
G.B : Cela correspond aussi à une évolution dans 
ma vie à moi. Peut-être dans celle de Vincent 
Macaigne aussi. Quand j’ai fais Un monde sans 
femmes, j’étais sans doute beaucoup moins sûr 
de moi, beaucoup plus vulnérable, y compris 
d’ailleurs dans mon rapport aux femmes, dans 
le rapport à la sexualité et quand j’ai fait Tonnerre, 
j’étais en couple avec quelqu’un et mon rapport 
aux corps qui peuvent se rapprocher par 
exemple n’était pas le même tout simplement 
et du coup c’est vrai que c’est moins présent. 
Vincent Macaigne, lui-même je pense, a suivi 
une évolution parallèle et n’avait plus aussi ce 
rapport d’extrême gêne et timidité. Donc en 
fait ça aurait été tout à fait artificiel de continuer 
dans cette voie là, tout simplement parce que 
ça appartenait au passé. Je crois beaucoup au 

Constance Rousseau, Vincent Macaigne et Laure Calamy dans Un Monde sans femmes

Bernard Menez dans Tonnerre
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comment le film peut devenir le lieu de l’accomplissement du fantasme. 
Au fond c’est un film qui à la fois est plus biographique que dans Un 
monde sans femmes et à la fois beaucoup plus fictionnel. Je pars de 
quelque chose de plus proche de moi et j’arrive beaucoup plus loin, tout 
en étant proche parce que ce sont des fantasmes que j’ai pu avoir. Ce film 
les dépasse également. 

L.S : Je voulais enfin vous parler de cette dîtes « nouvelle génération 
de cinéastes français », qui ont tous effectivement à peu près le même 
âge que vous. Je voulais connaître le regard que vous portez sur cette 
génération et celle à venir. 
G.B : Je trouve ça effectivement assez réjouissant qu’il y ai une sorte de 
renouvellement assez net avec des films à la fois assez singuliers, affirmés 
et dans lesquels on peut à la fois tirer des liens. La plupart d’entre eux ont 
pour point commun de se faire dans des systèmes de production assez 
inventifs et aventureux. 

L.S : Je trouve effectivement qu’il y a une sorte de goût du risque, qui 
donne envie.
G.B : Oui, et je pense d’ailleurs que si j’étais étudiant en cinéma 
aujourd’hui, ça me rassurerais et ça m’exalterais assez de me dire qu’il y a 
encore des gens comme cela qui font des films. Ce qui est génial c’est qu’il 
peut y avoir un effet d’entraînement et un effet de désinhibition, et c’est 
peut-être ça le principal point commun qu’il puisse y avoir. C’est un peu 
abusif comme comparaison, mais avec la Nouvelle Vague c’est quelque 
chose qui libère et qui redonne confiance en la possibilité de faire des 
films soi-même et qui met le cinéma à porté de la jeunesse en quelque 
sorte. Après la vraie question - d’ailleurs c’est ce qu’il s’est passé avec la 
Nouvelle Vague aussi, sauf peut-être avec des gens comme Rohmer – 
c’est comment tous ces jeunes réalisateurs vont négocier le virage du 
film d’après. Ce qui est exactement ce que tu sembles pointer entre Un 
monde sans femmes et Tonnerre.

L.S : Et bien on sent l’évolution alors que ce n’est que le premier long, 
ce qui est déjà assez étonnant. 
G.B : Oui mais c’est parce que c’est un peu le deuxième en fin de 
compte et tu sembles penser que quelque chose s’est déjà perdu de 
cette fraicheur dans le deuxième film ou en tout cas quelque chose qui 
s’est « classicisé » ?

L.S : C’est peut-être parce que j’attendais beaucoup du premier long, 
même si j’ai retrouvé des choses qui m’avaient touché dans le court 
ou le moyen. Je pense aussi que c’était la relation très personnelle que 
l’on peut entretenir avec des personnages par exemple, ce qui influe 
forcément sur la réception. 
G.B : Par définition, ce qui fait aussi la fraîcheur de ces films c’est qu’ils sont 
un peu les premiers de ces réalisateurs. Qui eux même tous ont dépensé 

énormément d’énergie, ont presque parfois pour certains d’entre eux mis 
leur santé en péril pour faire ces films et je ne sais pas si c’est reproductible 
en fait. Je sais par exemple que Justine Triet, que je connais bien, elle ne 
veux pas retravailler comme ça, elle veux un cadre plus rassurant pour 
faire son prochain film. Antonin Peretjatko aussi. Je ne peux pas parler au 
nom de tous, mais du coup, quel impact cela aura sur les films suivants ? 
Moi-même je me suis rendu compte de ce que ça impliquait de rentrer 
dans un système de production plus classique. Il y a nécessairement 
quelque chose qui se perd, mais il y a quelque chose qui se gagne et a 
priori, sauf catastrophe, Tonnerre sera vu par plus de gens qu’Un monde 
sans femmes. Ce qu’il faut c’est réussir à conserver le cœur de ce qui fait 
la singularité de chacun. C’est un peu une fatalité, j’ai l’impression qu’il y a 
beaucoup de gens qui préfèrent Les 400 coups à La sirène du Mississippi2. 
Il y a beaucoup de gens aussi qui ont plus de tendresse pour Le beau 
Serge3 que pour d’autres Chabrol. Il y a quelque chose comme ça dans les 
premiers films, une séduction, une sorte de spontanéité, de fraîcheur que 
l’on ne peut pas garder après de la même façon. Peut-être Rohmer, qui 
faisait parti de ces gens qui restent un peu en marge et qui se sont inventé 
des systèmes de production soit par choix soit par défaut, de façon 
alternative. Des gens comme Rohmer, Eustache ou Rozier ont gardé une 
sorte d’éternelle jeunesse. Ce qui n’est pas le cas de quelqu’un comme 
Truffaut ou Chabrol. Et puis après il y a des gens comme Pialat qui par leur 
espèce d’exigence et de refus de la contrainte, qui tout en rentrant dans 
des cadres de production de plus en plus imposants réussissent toujours à 
faire déborder et exploser les choses. C’est très intéressant parce les films 
de Pialat étaient quand même vus par un public large et il gardait toujours 
une liberté tout en travaillant avec des stars. Et ça c’est évidemment un 
idéal, ce n’est aussi évidemment, pas la même époque et je pense que 
l’époque est beaucoup plus dure. Je ne suis pas sûr que Pialat aurait pu 
faire les mêmes films aujourd’hui. Certainement pas.•

Propos recueillis par Alexandre Caoudal et Laure Schortgen,
 le jeudi 23 Janvier à Rennes.
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