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Pourquoi, comment le cinéma

Enfant, je ne jouais pas beaucoup avec mes sœurs de dix ans plus âgées. Pour ne pas
m’ennuyer -à l’époque je n’avais pas encore accès à la littérature- j’écrivais  des histoires.
Mais ce n’était pas assez pour exprimer ce que j’avais envie de dire, j’avais besoin d’entendre
les mots écrits dans la bouche de quelqu’un d’autre. Je pensais que l’écriture seule n’était pas
assez forte pour entendre les choses que j’avais besoin d’entendre. Pour l’anniversaire de mes
10 ans, mon père m’a dit « OK invite ta classe » et on a fait un film (j’ai toujours cette
cassette qui date de 1996) dont j’étais le metteur en scène et ça m’a énormément plu de
diriger. Je pensais que le cinéma était un médium qui pouvait vraiment bouleverser les gens
instantanément, comme un livre peut le faire, mais plus directement : on n’a pas le choix, on
ne peut pas fermer le livre, et ça, ça me plaisait beaucoup.

Depuis mes 12 ans j’allais au FIFF de Namur chaque année. Voir des films c’était ça
qui me bouleversait et brûlait en moi, qui me rongeait de désir. C’est ça que je voulais faire :
trouver avec des comédiens comment exprimer des émotions, comment dire un texte.

J’ai suivi pas mal de stages dans des académies d’écriture, l’académie des arts de
Neufchâteau en Belgique. J’ai postulé en même temps à l’IAD et à l’INSAS. Bien que je sois
allée jusqu’au test final, l’INSAS ne m’a pas acceptée au motif de mon âge -à l’époque j’avais
17 ans, passé mon bac. Quelqu’un de 17 ans c’était assez effrayant pour eux ! Maintenant ce
n’est plus le cas. J’ai donc foncé à l’IAD où on apprend les différents métiers du cinéma, la
technique du scénario, du story-board, où on fait de la télévision. Mais on avait très peu de
cours sur la direction d’acteurs. Si mes occasions de travailler avec des acteurs ont été
minimes, c’était un vrai plaisir à chaque fois. Puis j’ai intégré l’INSAS l’année suivante, tout
en continuant l’IAD.

J’ai été un peu déçue parce que les écoles véhiculent beaucoup l’idée de trouver un
thème pour lancer un film, dans la logique un peu commerciale de trouver quelque chose qui
va accrocher. Mais ce n’était pas ma logique -surtout quand on est jeune, à l’époque j’avais 20
ans. Je n’arrivais pas à trouver une idée originale qui pourrait fonctionner dans un court
métrage. J’avais envie de parler de moi, de choses qui m’étaient proches, qui me donnaient du
sens. J’ai eu aussi du souci avec les cinéastes que j’aimais : par exemple, Bergman c’était un
peu « ringard », et je n’ai pas eu droit de refaire une scène de « Faces » de Cassavetes pour
l’exercice de 3e année de l’IAD. On me disait souvent « toi tu ne feras pas de films » parce
que j’étais assez radicale, je savais ce que je voulais faire et ça faisait un peu peur à tout le
monde. Finalement j’avais écrit deux histoires assez personnelles pour mes fins d’étude -le
fameux court-métrage destiné aux festivals ! Elles ont été refusées.

Maintenant je pense sincèrement que faire une école en tant que réalisateur n’a pas
beaucoup d’intérêt. C’est plus intéressant de faire une école en production -et en montage si
on veut fonctionner de manière très réduite. La réalisation finalement c’est une pratique avec
des comédiens et c’est facile si on aime ça, de voir des comédiens, de travailler avec eux.
Bien sûr il y a la mise en scène, mais le meilleur cours c’est de regarder les films d’Orson
Welles, de Lubitsch, de Capra ou de Skolimowski. Quant à l’écriture ça ne s’apprend pas,
c’est du travail quotidien, c’est de l’acharnement. Si on aime l’écriture il faut prendre le
rythme de lire et d’écrire tous les jours.

Comme j’avais déjà beaucoup travaillé, notamment avec Sam Garbarski que j’avais un
peu aidé au scénario de Quartier lointain, j’avais rencontré Jacques Doillon. Je me suis dis
« mais pourquoi je m’ennuie avec cette école ? ». D’avoir vu Jacques, lui même autodidacte,
travailler de façon très libre, ça m’a complètement débloquée. Je me suis dit qu’il fallait aller
à l’instinct, suivre ce qu’on ressent. Comme le dit Rilke dans ses « Lettres à un jeune poète »,
l’écriture doit venir de soi. Il ne faut pas chercher la reconnaissance, il ne faut pas chercher à
être original, il faut chercher à être sincère et ça pour moi c’est la chose qui compte le plus.



Jacques Doillon et la littérature

La première fois que j’ai rencontré Jacques, je faisais partie d’un petit comité de
scénaristes qui l’avait invité. J’avais déjà vu certains de ses films, je venais de voir « Le
Premier Venu » qui m’avait vraiment beaucoup touchée, le personnage féminin me
correspondait énormément, je trouvais ça très beau, très bien écrit. En fait c’est à cause de la
littérature qu’on s’est d’abord entendu. Je lui parlais d’Hubert Selby, dont j’avais « Les
Psaumes », que je trouve magnifique. C’est une sorte de poème adressé à Dieu de façon très
drôle. Il ne connaissait pas, je lui ai offert le livre et noté mon adresse. Il cherchait quelqu’un
de jeune et disponible pour travailler avec lui sur le casting du Mariage à trois et me l’a
proposé. Ça a commencé comme ça.

Jacques m’a fait découvrir beaucoup d’auteurs. Par exemple Christian Bobin dont j’ai
toujours un livre dans mon sac pour éclairer les moments un peu gris. Moi aussi je lui ai fait
connaître des choses qu’il ne connaissait pas, il y a un vrai échange entre nous, il y a
beaucoup de similitudes dans les choses qu’on aime tous les deux. Alors que pourtant on n’est
pas de la même génération.

C’est la personne vers qui je me tourne pour beaucoup de choses dans la vie de tous
les jours, surtout à propos de l’écriture. Chaque fois que j’écris quelque chose, je le fais lire à
Jacques en premier. Trouver les mots justes c’est vraiment un truc de Jacques. Il était très dur
avec moi quand je l’ai rencontré parce qu’il voulait vraiment que je fasse des efforts.
Exprimer ce qu’on veut voir ou entendre, nuancer son propos, trouver le mot qui va parler à
l’acteur, c’est très important pour lui donner une direction. Il y a tellement de mots dans la
langue ! Les vieux dictionnaires sont fantastiques parce qu’il y a des définitions incroyables,
très drôles. La littérature m’accompagne tous les jours, j’en ai vraiment besoin. Je n’arriverais
pas à vivre sans mes livres. C’est une source de lumière instantanée. J’ai lu énormément en
écrivant La Tête la première, je lisais beaucoup Sylvia Plath que j’aime beaucoup, ses poèmes
« Ariel », ses journaux intimes que je trouve magnifiques, Alexandra Pizarnik, une argentine
qui s’est suicidée très jeune. On a tous besoin d’entendre des choses d’autres gens, pour que
ça rentre d’une autre façon à l’intérieur de nous.

Evidemment la première personne à avoir lu mon film c’est Jacques, j’attache
énormément d’importance à sa parole. Qu’il m’ait dit qu’il trouvait le projet intéressant m’a
vraiment confortée dans l’idée d’en faire quelque chose.

La Tête la première

Mon premier film, pour lequel je n’ai pas trouvé d’argent, traitait du passage d’une vie
adolescente un peu bourgeoise à la découverte de la violence, de la violence du sexe à travers
les rapports amoureux, de la spirale infernale dans laquelle on peut très vite tomber. Il
racontait comment mon personnage féminin avait besoin de se faire du mal pour pouvoir
exister et comment on peut revenir à des choses plus simples de la vie. C’est un peu comme si
La Tête la première en était la suite. C’est pour ça que Zoé dit dans la première scène
« j’adore baiser avec des filles, des mecs, même si c’est vrai qu’après on ne se sent pas
toujours très formidable ». Elle semble revenue de quelque chose d’un peu compliqué, elle ne
va pas très bien et à ce moment de sa vie, qui n’est plus vraiment l’adolescence, on lui
demande de faire un choix, de s’affirmer, mais elle n’en a aucune idée. Le seul truc -qui est un
peu proche de moi- qui la tient en vie, c’est cet écrivain avec qui elle correspond. J’ai essayé
de montrer que les sentiments peuvent changer d’une heure à l’autre, se modifier. On peut
avoir une certitude à une heure de l’après-midi et penser le contraire à cinq heures, on peut
penser aimer quelqu’un et puis le lendemain le détester. On sert aux gens des sentiments très
simples comme si la vie était simple. Il ne faut pas vendre des choses qui n’existent pas. Il
faut le dire que ça peut être compliqué, mais de façon drôle ! J’ai un peu du mal avec les films
très documentaires où les personnages sont comme dans la vie alors qu’on n’est pas toujours
très adroits dans la vie. Le cinéma permet de choisir ce que disent les personnages, de leur



donner plus d’intelligence qu’on n’en a dans les moments compliqués de la vie. C’est ça qui
est intéressant : faire entendre ce que nous sommes incapables de dire.

Quand j’ai écrit le film, j’ai écrit tout d’un coup, c’est venu tout seul sans construire de
structure. Première scène : je les voyais tous les deux sur le bord d’une route. J’avais envie
qu’elle jette les papiers du jeune homme dans la flotte, qu’ils se débarrassent de leurs identités
pour se découvrir vraiment. Je voulais les voix intimes de Zoé et d’Adrien. Ces trucs
d’ancrages sociaux, tout ça, est-ce qu’on en a toujours besoin ? Les jeunes, enfin nous quand
on se rencontre, on ne se demande pas « d’où tu viens ? ». J’ai voulu être dans la rencontre et
pas dans le racontage d’autres choses.

 J’ai rajouté deux ou trois scènes à la première version, par exemple la scène du
chantier. La scène du parc où elle met les mains sur les yeux d’Adrien et lui dit « tu
m’embrouilles, j’ai déjà quelqu’un dans la tête », sont des moments écrits spontanément à la
dernière minute. Ce sont ces scènes-là, réécrites, qui ponctuent l’évolution. C’est assez écrit
parce que je tiens beaucoup au texte, j’ai donc beaucoup travaillé les dialogues jusqu’à ce
qu’ils me plaisent musicalement, c’est la musique qui m’intéressait.

J’avais donc un scénario extrêmement écrit et un temps de tournage limité -trois
semaines. Au début, les gens de mon équipe me regardaient avec des yeux écarquillés, c’était
vraiment drôle parce qu’ils avaient tous vraiment peur ! C’étaient des gens qui sortaient de
l’école de cinéma, qui avaient l’habitude de travailler avec les story-boards, je n’en avais
pas… Moi je ne me posais pas de question, je faisais vraiment à l’instinct ce qui me paraissait
juste ou pas. Chaque matin, ça prenait 45 minutes pour installer les plans mais comme c’était
des plans séquences, une fois les marques installées, ça allait assez vite finalement. Je me
posais, je réfléchissais, je faisais des tours dans le décor… Je travaillais d’abord les
déplacements et le texte avec les comédiens, enfin avec l’équipe technique on mettait l’image
en place avec les deux caméras. On a vraiment travaillé le rythme à trouver. Une fois qu’ils
savaient ce qu’il fallait faire, ça allait tout seul. Si je ne donnais pas beaucoup de liberté aux
comédiens sur le texte, quand ils avaient leurs marques -qui n’étaient pas très fortes parce
qu’on était à l’épaule- ils retrouvaient de la liberté.

Les deux caméras à l’épaule c’était un choix pour gagner du temps et de ne pas devoir
stopper les acteurs dans leur lancée. Même si tout d’un coup ils prenaient un peu de liberté, je
pouvais continuer parce que je ne dépendais pas que d’une caméra. Je crois que les
caméramans se sont éclatés parce qu’ils avaient vraiment plein de choses à faire, ils devaient
être tout le temps à l’affût. C’était assez amusant pour eux, parce que d’habitude ils font des
trucs très posés, surtout en école de cinéma, et là c’était assez tendu. Il fallait qu’ils se
dépêchent, qu’on ne les entende pas trop, qu’ils se replacent. C’était assez chouette et ça nous
permettait de faire plein de choses, de ne jamais nous arrêter, de faire la scène du début
jusqu’à la fin ; ce que je voulais vraiment faire.

Le quatuor Zoé/Alice et Adrien/David

Il y a eu une vraie rencontre entre Alice de Lencquesaing et David Murgia sur le
tournage. Je pense qu’on sent dans le film que quelque chose se passait, et ça c’était
fantastique de pouvoir le filmer. Je n’avais fait qu’un essai avec eux et quand je me suis
rendue compte que leur rencontre fonctionnait -on a passé trois, quatre heures ensemble- ça
m’a redirigée vers autre chose aussi dans l’écriture. Alice a débarqué le premier jour de
tournage et David n’avait que trois semaines de libre.

David, je l’avais rencontré avant et c’est un peu grâce à lui que j’ai écrit le film.
J’avais perçu son imagination, sa fantaisie. Je trouve que pour faire un film juste il faut que
les comédiens amènent d’eux énormément -je ne veux pas dire leur vie intime mais ce qu’ils
sont-, que leur personnalité puisse rejoindre le personnage. C’est formidable d’avoir un
comédien qui peut donner de lui, plutôt que de se coller à quelque chose qui est déjà
préexistant. On a beaucoup travaillé dans cette direction ensemble.



Pour Alice je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de faire ça. Je l’avais beaucoup aimée
dans Le père de mes enfants de Mia Hansen-Love. Quand j’ai pensé à elle, j’étais toujours en
phase d’écriture. La première fois qu’Alice a lu le film, ce n’était pas encore dialogué
entièrement, c’était des bribes. Il faut savoir que l’écriture du film s’est vraiment terminée
juste avant le tournage. Au fur et à mesure du tournage, chaque soir, je changeais de dialogues
en fonction de ce j’avais entendu des comédiens. J’essayais d’être au plus proche d’eux. Je ne
pense pas avoir fait dire des choses que Zoé/Alice soit incapable de dire dans la vie de tous les
jours, ni même Adrien/David. C’était important pour moi parce que je n’avais pas envie de
leur faire faire quelque chose auquel ils ne croyaient pas.

La scène du parc avec Louise/ Cécile Maidon était écrite dans la première version,
mais si elle y était moins présente. J’avais besoin qu’il y ait un tiers qui a déjà fait ce pas vers
une vie de comédien plus adulte, choix sur lequel s’interroge Adrien. Il fallait qu’il y ait cette
balance : faut-il plutôt partir encore vers autre chose ? Sinon je n’avais aucun enjeu vrai pour
lui. Je n’avais pas envie que ce soit un suiveur, le suiveur d’Alice, son clébard comme elle dit.
Je voulais que ça lui pose plus de questions que simplement je rencontre une fille fantastique,
je suis seul, je la suis.

Quant à Thérèse, j’ai lu beaucoup de ses poèmes que j’aime beaucoup, je la trouve très
lumineuse et je pense qu’elle a amené de la lumière et de la drôlerie dans l’ordre de carmélites
dans lequel elle était. C’était une jeune fille qui n’avait pas eu d’éducation et qui écrivait des
petites choses très jolies et très sincères dans son carnet. Un peu avant de faire le film j’avais
vu le film de Cavalier « Thérèse » que j’ai trouvé magnifique, extraordinaire et du coup ça
m’a amusée que Zoé lise « Confiance et abandon » de Thérèse, car je trouvais que c’était
exactement çà Zoé, confiance et abandon.

Variations

Si dans mon film il y a deux explorations, le passage d’une âge à l’autre et la variation
des sentiments, ce sont les variations qui me tiennent à cœur. C’est le passage qui permet de
parler des variations. J’ai vraiment ce besoin d’exprimer la complexité. Parce que dans la vie
les choses ne sont pas noires ou blanches. Par exemple, l’amour n’est pas forcément quelque
chose de passionnel (la tentation du personnage féminin dans le premier projet non réalisé), il
peut se construire différemment, il y a plein d’amours différents. La vie est beaucoup plus
compliquée ! Par exemple, être assis en silence à côté de quelqu’un qu’on aime peut être
hyper appréciable. C’est dans les choses les plus simples qu’on trouve parfois le plus de sens
et ça j’avais vraiment envie de le dire dans le film. Ces variations là, elles m’intéressent.
Comme en musique : les variations Goldberg et la dernière sonate de Beethoven, ce n’est pas
rien, je les aime énormément, je les écoute très souvent. En matière de variations, alors là, on
passe vraiment d’une chose à une autre en dix sept minutes, et c’est ça la vie pour moi.

Le sens des films est aussi dans ce que les comédiens vivent ensemble. Après la scène
du chantier, Alice et David  n’étaient plus pareils le lendemain. Ils auraient été parfaitement
capables de jouer cette scène là avant les autres, mais ça n’aurait pas été aussi juste.
Personnellement ça me paraît compliqué de travailler autrement parce que j’observe
énormément ce qui se passe et je réécris des choses. Dans les écoles de cinéma, on ne tourne
jamais dans la chronologie, ça coûte trop cher, on tourne par décors. Mais quelque chose n’est
pas logique dans ce processus de création. La Tête la première est un road movie, c’était
évident de le tourner dans sa chronologie. Mais quoi qu’il en soit, je ne peux pas faire
autrement, je veux continuer à tourner dans l’ordre du récit.



Faire des films quoiqu’il arrive

J’ai appelé mon film « La tête la première » parce qu’Adrien suit Zoé La tête la
première, mais aussi parce que tout a été fait la tête la première sans trop réfléchir. On avait
une somme d’argent, on a foncé. Il y a une espèce d’énergie dans ce film qui correspond tout
à fait à ce que je voulais et finalement, ce que les comédiens ont donné, c’est exactement ce
que j’espérais.

Je veux faire des films qui ne coûtent pas beaucoup d’argent, parce que, comme pour
Jacques Doillon ou d’autres cinéastes, c’est vital pour moi de faire des films. En fait, j’ai mis
mes fonds propres dans La tête la première. Au départ j’étais productrice du film -aujourd’hui
coproductrice- et j’ai appris énormément parce que j’ai quasiment tout fait seule avec les gens
qui m’ont aidée. Le travail avec l’équipe, les premiers montages ont été faits bénévolement,
simplement je défrayais. Cela a été une expérience très formatrice, passionnante, mais je ne
ferai plus jamais ça. Il faut payer les gens avec qui on travaille, c’est vraiment important ;
aussi pour trouver sa place.

Je n’ai pas besoin de cinq, six millions d’euros pour faire un film. Un million d’euros
c’est déjà énorme pour faire mon prochain film, ce serait parfait, je n’ai pas envie d’être dans
des machines, de chercher de l’argent pendant trois ans, deux ans. C’est horrible ! Quand on
écrit un film, on brûle d’envie de le faire jouer par des comédiens et on doit attendre pour
trouver l’argent, pour tourner… et en plus attendre le temps qu’il sorte !

Je ne pense pas réaliser tout de suite le premier scénario que j’ai écrit. La tête la
première, écrit avec Zoé et Adrien, est le film que j’avais besoin de faire aujourd’hui.
Maintenant j’ai autre chose à raconter. Je suis maman -ma fille joue dans le film-, j’ai besoin
de parler de l’urgence à vouloir être mère jeune et envie de le raconter sur un ton léger, drôle.
Ma fille est toute petite, elle a seize mois, ma situation d’aujourd’hui est un peu folle, ce n’est
pas facile et il se passe plein de trucs drôles dont j’ai envie de parler maintenant, pas quand
ma fille aura cinq ans. Je n’ai pas le goût d’écrire, de faire un film sur des questions que j’ai
déjà résolues, qui ne me posent plus ni problèmes ni questions.

Ce n’était pas la question d’être une femme qui faisait obstacle, c’était plutôt le fait
d’être jeune, de n’avoir aucune crédibilité : tu as vingt cinq ans, tu n’as pas fait de film de fin
d’étude présenté à Locarno, tu écris des dialogues assez écrits… ça ne parle pas forcément
aux interlocuteurs. Heureusement la sélection de l’ACID à Cannes m’apporte énormément et
me donne une crédibilité que je n’avais pas du tout avant.

Moi tout ce que je veux, c’est faire des films.

Propos recueillis par Cati Couteau


