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Résumé
Pour tenter de percer le terrible secret d’un tueur
en série aux multiples personnalités, deux hommes vont
devoir plonger dans son monde intérieur :
le flic qui l’a arrêté, Matthias et le docteur Brennac
chargé de son bilan psychiatrique.
Mais celui qui descend dans un labyrinthe prend le risque
de ne pas en sortir.
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Le cas de Claude est exceptionnel. Les vingt-sept homicides qui
jalonnent son parcours criminel ne constituent que la partie
émergée de l’iceberg. Claude souffre d’une pathologie appelée
“trouble de la personnalité multiple”. Sept personnalités se disputent
le contrôle de son corps.
Pour tenter de percer le terrible secret de ce tueur en série aux
multiples facettes, deux hommes vont devoir plonger dans les
DÉDALES de son monde intérieur : Matthias, le flic qui l’a arrêté,
et le docteur Brennac, chargé de son bilan psychiatrique.
Pour ces deux hommes, les mêmes questions obsédantes :
Pourquoi le tueur s’en remet-il aux dés ? Pourquoi ne peut-il rien
décider sans les consulter ? Pour quelles raisons s’est-il reconnu
dans le mythe du Minotaure ? Quels sont les secrets de ce
labyrinthe qu’il a tissé autour de lui et qui exige toujours plus de
sacrifices ?
Peu à peu, les deux hommes reconstituent le puzzle d’un passé
terrifiant. Mais celui qui descend dans un labyrinthe prend le
risque de ne pas en sortir.
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avec RENE MANZOR (Réalisateur/Scénariste)
Comment avez-vous été amené à vous intéresser au thème
du "trouble de la personnalité multiple" ?
J’en ai entendu parler, pour la première fois, lors d’un dîner. Et j’ai tout de suite été
du côté des sceptiques. Je n’y croyais pas. Puis, l’ami qui m’en avait parlé est revenu
me voir un soir avec une cassette. Sur cette bande, il y avait un patient atteint de ce
mal. Et la première chose qui m’a frappé était qu’il ne simulait pas. En travaillant
constamment avec des acteurs, on est amené, en tant que réalisateur, à pouvoir
repérer, un peu plus qu’un autre, la simulation. Là, ce qui m’a sauté aux yeux, c’est
l’absence de jeu. Le côté vrai, cru de ce que je voyais. Le malade ne faisait pas un
numéro. Il n’avait même pas conscience d’être filmé. Il n’y avait aucune représentation.
Ce qui s’apparentait le plus à ce que je voyais était sans doute un état de possession.
Il semblait possédé par plusieurs entités qui prenaient tour à tour le gouvernail de
son corps, sans qu’il ait conscience de ce qui se passait. Pour moi, ça a été un choc
brutal d’être confronté à cela. Je concevais, comme tout le monde, ce qu’était la
schizophrénie, ou même le dédoublement de personnalité, ne serait ce que par le cinéma
ou la littérature. Le côté "Dr Jekyll et Mr. Hyde" est facile à envisager. Mais, si on ajoute
une personnalité de plus au Dr Jekyll, ça commence à remettre pas mal de choses en
question. Et lorsqu’on arrive à 24 personnes qui cohabitent dans un même corps avec
chacune leurs goûts, leurs allergies ou leurs susceptibilités bien spécifiques et que le
patient passe aisément de l’une à l’autre, à plusieurs mois d’intervalle, sans commettre
la moindre erreur, alors on est bien obligé d’admettre la maladie.
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Comment passe-t’on dans ce cas d’une réalité clinique particulière à
une transposition fictionnelle ?
Je voulais essayer de retrouver les émotions qui avaient été les miennes en
visionnant la cassette. J’ai commencé par faire l’erreur de rentrer dans
six mois de recherche ; c’est-à-dire de lire tout ce qui avait été écrit sur
cette maladie. Mais, au bout de ces six mois, je me suis rendu compte que je
n’allais nulle part. J’étais quelque part en train de devenir un "spécialiste".
Or le choc, l’émotion que j’avais subis, je les avais ressentis comme un
profane. Je ne devais pas faire un film de docteur, mais de malade. Il fallait que
je raconte cette maladie de l’intérieur. Dans le discours des "multiples", j’avais
découvert une façon tellement originale de voir le monde ! Il y avait là des
personnages potentiellement forts, de véritables énigmes ambulantes.
Vous ne cédez dans l’écriture à aucun des effets de style que l’on
pourrait s’attendre à retrouver dans cette catégorie de films ?
Il faut toujours faire confiance aux premières émotions qu’on a des choses
ou des gens. Plus qu’à la réflexion qui, souvent, nous censure. Le malade que
j’avais vu sur la cassette ne jouait pas. Il était sincère. C’était un étrange
mélange de vérité clinique et d’hallucination. Pour la partie psychiatrique, il fallait
donc tourner le dos aux effets de style. Et c’est d’ailleurs ce que j’ai tout de suite
dit aux comédiens en les rencontrant : on ne va pas jouer. Il faut trouver un "nonjeu". Et idem pour la mise en scène. Il fallait s’éloigner, en tout cas pour la partie
psychiatrique, du cinéma-spectacle, de façon à être dans un film plus cru, plus
vrai. En revanche, pour la partie policière, qui est pour moi la partie hallucinatoire,
il ne fallait rien s’interdire. Il fallait surfer sur tous les clichés que les gens ont

des thrillers, leur donner même l’impression qu’ils nous devancent parfois, pour
les prendre à leur propre piège à la fin. C’est exactement ce qui se passe quand
on est face à un multiple. On essaie de lui coller un label connu qui nous
rassure (la simulation, par exemple) et c’est parce que nous assumons le cliché
que nous sommes pris à contre-pied.
Tous les choix que j’ai eu à faire sur ce film (écriture, mise en scène,
lumière, décor, costumes, son) ont découlé de l’émotion primaire que cette
cassette a provoquée chez moi. Jusqu’au genre du film : le malade était un
mystère, le thriller psychologique était le choix qui s’imposait.
D’où est venue l’idée d’un montage parallèle entre deux parties
distinctes sur tous les plans - en particulier sur le plan chronologique
- et qui pourtant fonctionnent en évidente synergie ?
C’est venu de l’analyse de la maladie elle-même. En général, le moment
de l’éclatement de la personnalité remonte assez tôt dans l’enfance. Pour
pouvoir survivre à l’abus qui a eu lieu - abus qui est à 90 % la cause de cette
maladie - l’individu va mettre en place un système structuré qui va baliser les
expériences négatives de murs d’amnésie. Il préfère oublier et se dire :
"ce n’est pas à moi que c’est arrivé mais à un autre". Cet autre naît à
ce moment-là, comme victime. À chaque problème, se créera un nouveau
personnage et, entre chacun, se mettra en place un mur protecteur qui
permettra de façonner ce labyrinthe, constitué de couloirs qui appartiennent à
la même personne mais qui ont, chacun, une identité propre. À cause de ce
système, les "multiples" n’ont plus de repères temporels. Ils confondent le passé
proche et le passé lointain. Difficile de ne pas le faire lorsqu’on se réveille
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avec RENE MANZOR (Réalisateur/scénariste)
quelque part sans savoir ce que son co-locataire a fait, avec le corps, la veille.
Pour illustrer ce gouffre, entre hier et avant-hier, j’ai décidé de faire un film
s’appuyant sur deux parties distinctes, passé et présent : une policière (suivant
le parcours criminel de Claude) et l’autre psychiatrique (tentant de découvrir
laquelle des personnalités de Claude a tué). Le tout dans une structure non
linéaire permettant de passer constamment de l’une à l’autre, tout au long du
film, sans qu’il y ait de problème narratif. La fin de l’une serait le début de l’autre,
comme c’est le cas dans un labyrinthe.
On voit bien que la forme a été déterminée par une analyse de la
pathologie. En revanche, qu’est-ce qui vous a suggéré la référence à la
mythologie ?
Quand j’écris, une fois la structure terminée, je me demande toujours quel
mythe se cache derrière mon histoire. Car on ne fait que "re-raconter" les
choses. Depuis la nuit des temps, toutes les cultures confondues racontent les
mêmes dix grands mythes. Le mythe du Monstre prisonnier du Labyrinthe est
l’un d’entre eux. Il s’est imposé tout de suite à moi. Dans DEDALES, le Labyrinthe
c’est l’individu, avec ses couloirs qui se ressemblent, qui nous éloignent ou
nous rapprochent de qui nous sommes vraiment, avec ses contradictions où l’on
peut se perdre. Le Monstre prisonnier, c’est notre différence. Nous l'apercevons,
de temps en temps, dans le miroir. Elle nous fait honte, souvent. Nous la
libérons parfois. Ariane, la sœur du monstre, c’est ce qui séduit chez nous.
Comme elle, nous détenons la clé qui ouvre toutes nos portes. Comme elle, nous
sommes prêts à nous trahir pour l’amour d’un étranger. Nous devons tout à ,
cet architecte qui a façonné notre caractère et qui peut tout justifier, jusqu’à

nos actes les plus invraisemblables. Toutes ces personnalités sont là, en chacun
de nous. Tôt ou tard, il nous faudra les rencontrer.
Il semble qu’à l’encontre de ces films où le "malade" est isolé de la
sphère du public, vous cherchiez cette fois à mettre en place une
identification du spectateur avec le personnage de Claude, par le
monologue de départ par exemple...
À force de penser comme un malade pour raconter cette histoire de l’intérieur,
je me suis mis à mieux comprendre le patient que la maladie. Quelqu’un atteint
de ce mal aura tendance à échafauder une théorie pour expliquer que cette
pathologie est la norme. Nous avons tous plusieurs personnalités. La dominante
est celle que l’on appelle le caractère et qui rend possible la relation avec les
autres, le jeu social. Mais il suffit de pas grand-chose - un grand drame, un peu
d’alcool... - pour que d’autres personnalités refassent surface et prennent le
pouvoir de notre corps quelques instants. Ce que l’on appelle la raison est un
état de stabilité plus ou moins important selon les gens. Et ce que l’on nomme
la multiplicité est l’état chaotique de cet équilibre-là. La notion entre malade
et non-malade est très floue, très subjective. Raconter l’histoire de l’intérieur,
c’est essayer finalement de rendre le spectateur malade. Le rendre multiple. Le fil
des pensées du malade devient le sien. Il ne retrouve la réalité que lorsque le patient
du film la retrouve.
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Quels étaient les principaux axes de la mise en scène ?
Ma priorité, dès le départ, était de consacrer 90 % de mon temps aux comédiens.
Sans des performances fortes, crédibles, dénuées de toute vanité ou narcissisme,
je n’avais pas ma cassette. Pour le reste, j’avais fait mes devoirs, comme toujours
avant de tourner, préparé mon découpage, tout en sachant que le film ne serait
pas tourné tel que découpé. Parce qu’à chaque moment, il allait falloir garder
toute liberté d’action pour aller plus loin avec les acteurs. D’autant qu’à l’issue
des répétitions, nous avions trouvé ce qu’il ne fallait pas faire et pas encore ce
qu’il fallait faire. Mais nous avions surtout créé un rapport de confiance qui s’est
manifesté dès le premier jour de tournage et qui a tout rendu possible. Parfois,
nous avions l’impression de faire notre second film ensemble.
On sent que sur votre film, tous les éléments ont été requis pour créer
une ambiance particulière. Par exemple la bande son…
Je crois qu’on ne se sert pas assez du son pour le pouvoir de narration qu’il
représente. On l’utilise juste pour sa faculté d’illustration. Cette histoire est faite
de fragments de mémoire, de motifs récurrents. Les patients n’ont pas que des
obsessions visuelles. Ils entendent des sons particuliers liés à l’origine de leur
traumatisme, des " déjà vu " sonores. Au niveau du film, j’ai essayé de traduire
cela en truffant la bande son de sons spécifiques liés au dénouement de
l’intrigue, comme les murmures par exemple, les essieux du train, etc… Les
séquences de flash ont une narration sonore bien plus riche que la visuelle. Ici
encore, on ne comprend la signification de ces sons qu’à la fin du film. C’est
exactement comme pour nos phobies. Leur raison d’être n’est pas dans le
présent mais dans le passé.

Comment s’est passé le choix de vos comédiens ?
En dehors du talent indispensable pour pouvoir donner vie à des personnages
aussi difficiles à jouer, il y avait une condition primordiale : trouver des
comédiens et comédiennes pour lesquels le film soit essentiel. Ce ne devait
pas être, pour eux, un film de plus... Pour aller aussi loin que nous sommes allés,
il fallait cela. Avec l’accord de Sylvie, de Lambert, de Frédéric et de Michel la
mise en image de ce scénario devenait possible, je veux dire sur le plan du jeu.
Quelle que soit la difficulté qui nous attendait, on pouvait l’envisager.
Sans leur adhésion rare, ce scénario serait sans doute devenu un roman. Mais
le tournage s’est avéré encore plus dur car nous naviguions hors références.
Si nous avions fait un simple film de genre, nous aurions pu nous appuyer en
permanence sur ce genre comme béquille. Là, nous avons voulu jouer sans
filet, sans avoir jamais travaillé ensemble auparavant. Ils étaient nouveaux
pour moi et moi pour eux.
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avec RENE MANZOR (Réalisateur/scénariste)

Pouvez-vous nous parler de votre rapport et de votre travail avec
les comédiens…
Il y a dans DÉDALES, une scène où Lambert Wilson craque en racontant à
Michel Duchaussoy ce que son patient lui a dit. Il y avait différentes façons
de faire cette scène. Surtout avec un comédien comme Lambert qui peut tout
jouer. Je ne sais pas combien de fois nous avons recommencé, combien de
fois Lambert a dû pleurer, jusqu’à ce que nous trouvions le moment où
cela n’était pas narcissique, où ce n’était pas “regardez je pleure” mais
simplement un état qui était celui du personnage. C'est-à-dire ambigu,
entre “est-ce que je parle de moi en ce moment ? “ou “ est-ce que je parle
de quelqu’un d’autre ? ” Imaginez, pour le comédien, ce que représente,
alors qu’il a joué brillamment sept prises difficiles, d’envisager d’en faire une
huitième ; ce qui équivaut à faire confiance au goût de quelqu’un avec
qui vous n’avez jamais travaillé auparavant. La huitième prise est celle qui
est dans le film. Lambert y est fascinant d’ambiguïté. Sylvie avait cinq

rôles sur ses épaules, de sexe, d’âge, et de maturité différents. Durant les
répétitions, nous n’étions parvenus qu’à détruire tout ce que ces cinq rôles
n’étaient pas. Le premier jour de tournage, sa pression intérieure était à son
comble. Dès le premier plan, elle m’a bluffé. Et ce n’est pas par son jeu que
je savais étonnant de puissance et d’innocence, mais par son refus de se
contenter de ce qu’elle savait déjà faire. Plus que quiconque, elle me
permettait d’atteindre le « non jeu ». Son instinct était toujours juste. Et,
quand elle avait tort, il suffisait que je m’explique, pour qu’elle le comprenne
aussitôt. Nous avons atteint un tel niveau de surmenage intérieur avec
Lambert et Sylvie que nous étions, la plupart du temps, en état second
avec tous les débordements que cela suppose. Ce qui compliquait parfois la
communication avec l’équipe. Mais on ne se cachait rien. On mettait tout
sur la table et on faisait le tri. Et Michel participait à ce tri avec la passion
d’un débutant. La pression des scènes à trois ou à deux retombait toujours
sur lui car ses regards sur ses partenaires ne devaient jamais mentir. En
travaillant avec lui, je retrouvais les frissons que j’avais éprouvés avec Alain
Delon, Jeanne Moreau ou Maximillien Schell, face à l’impressionnante
maturité de leur jeu. Quant à Frédéric, il avait peut-être le rôle le plus
délicat. On ne jouait plus sur sa sympathie naturelle. Il était à des kilomètres
de tout ce qu’il avait joué jusque-là. Sa partie du film était la moins
gratifiante, la plus conventionnelle. Son film permettrait à l’originalité de
l’autre d’exister. Il allait devoir surfer avec moi sur les clichés des spectateurs
de thrillers (le profiler, la brigade, les flashs prémonitoires). Il était
indispensable de ne laisser que transpirer sa complexité sous-jacente. Même
si la tentation d’aller plus loin était constante. Je savais que Frédéric n’allait
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Bio-Filmographie de René MANZOR
pas, pendant la vision du film, avoir les faveurs du public. Et je lui avais dit. REALISATEUR
Mais cela ne lui faisait pas peur. Car il savait, comme moi, que c’était sur la ligne 1981
SYNAPSES court-métrage - Grand Prix Hyères
d’arrivée que tout se jouait.
1986
LE PASSAGE
1990
36-15 CODE PERE NOËL
Prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, Rome
Les acteurs parlent de ce dénuement que vous avez essayé de trouver
1990/1995
Pour la Télévision américaine :
chez eux…
WINDOWS (HBO)
Il y a une chose qui se voit sur le visage d’un comédien : c’est le plaisir que lui
MADE IN PARIS (USA Network)
procure le fait d’avoir réussi une scène difficile. Cela a l’air absurde mais la
BAND OF BROTHERS (Rysher – Gaumont)
caméra l’enregistre. Et l’on ne peut pas s’en débarrasser au montage. Pour
A NIGHT OF ABANDON (Showtime)
certains films, ce n’est pas gênant. Pour celui-ci, c’était dramatique car, encore
A GUARDIAN ANGEL (Fox)
une fois, le malade de la cassette n’avait pas conscience de la caméra. Il fallait
YOUNG INDIANA JONES (Paramount et ABC)
donc parfois, alors que les acteurs avaient réussi à jouer une scène difficile,
WARRIOR SPIRIT (HBO)
faire une autre prise immédiatement après. Les acteurs étaient bien sûr très
LEGENDS OF THE NORTH (HBO)
frustrés car ils avaient la sensation d’y être déjà arrivés. Or, ce qu’un comédien
1996/1997
UN AMOUR DE SORCIERE
réussit une fois, il peut le réussir une deuxième. Car cette réussite n’est pas le fruit
DEDALES
du hasard. Et c’est souvent mieux, parce qu’à ce moment-là, le plaisir de la réussite 2002/2003
n’est pas là. On obtient des choses bien plus fortes car beaucoup moins narcissiques. SCENARISTE
LE PASSAGE
Et l’on arrive à ce dénuement qui est proche de la vie et de la vérité. Le comédien
3615 CODE PERE NOEL
est juste comme une personne qui vient de faire quelque chose et non pas un
WARRIOR SPIRIT
acteur qui a réussi la prouesse de jouer quelque chose de difficile.
LEGENDES OF THE NORTH
A FAR OFF PLACE (Amblin/Disney)
UN AMOUR DE SORCIÈRE
SOULMATES (Pan Européenne)
MONSIEUR N réalisé par Antoine de CAUNES.
DEDALES
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avec LAMBERT WILSON (Brennac)
Quelle a été votre réaction initiale à la lecture du scénario ?
Lorsque je suis arrivé à la fin du script, j’ai été saisi. Je suis reparti en arrière
avec l’impression que l’on m’avait donné un texte auquel il manquait des
pages. J’étais choqué par quelque chose de tellement inattendu. J’étais en
proie à une sorte d’incompréhension d’autant plus violente que je n’avais rien
vu venir. Et, en même temps, j’étais très intrigué. Tout me paraissait
particulièrement cohérent, avec ce qu’il fallait de thriller. DEDALES est sans
doute l’un des scénarii que j’ai le plus relu avant d’accepter et avant de
tourner. Généralement, en ce qui me concerne, c’est un non ou un oui
immédiat. Là, je trouvais le script incroyablement dense, intéressant mais avec
le danger que ce ne soit pas plausible. Nous en avons discuté ensuite avec
René puis avons commencé les travaux d’approche sur la véracité médicale
de ces cas. Et là, j’ai trouvé le scénario tellement évident, plausible. En fait,
j’avais freiné des quatre fers de façon rationnelle et cartésienne alors que le
thème et son traitement m’attiraient.
Qu’est-ce qui vous fascinait dans ce sujet ?
Indépendamment du côté plausible, je trouvais qu’il y avait là une approche
d’un thème très intéressant car en rapport avec une question qui nous est
posée fondamentalement en permanence : la question d’être envahi par des
"Moi" différents. C’est vers cela qu’un acteur tend en permanence. Alors
plonger dans le cas clinique - c’est-à-dire l’extrême de cette question - est
pour moi, en tant que comédien, passionnant. C’est aller frôler le moment
où finalement le véhicule de base qui pourrait être l’acteur et qui, en
l'occurrence est ici le patient, devient amnésique de ses autres personnalités.
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Cela me parle énormément. Car notre travail est basé là-dessus. De façon
moins profonde, moins dangereuse et moins pathologique. Jouer de tels rôles
nous éclaire sur notre métier.
Qu’est-ce que selon vous René Manzor cherchait à exploiter chez vous ?
René nous a aidé à aller chercher notre propre déséquilibre. Il y a certes une part
de technicité, surtout pour Sylvie, mais il y a aussi des moments où l’on doit
s’abandonner comme la séquence de l’hypnose par exemple. Des moments où
René est allé gratter chez nous, dans ce qui est notre propre folie, notre fragilité
et ça c’était la partie la plus excitante. J’avais anticipé que cela serait très
technique dans le jeu. Mais, en revanche, je ne m’attendais pas à ces moments
intermédiaires de grand vide, de grand trouble que René est allé nous voler en
nous mettant dans des situations de mise en abîme totale. Subitement, il y
avait des trous dans lesquels René nous a laissé tomber.
Comment y parvient-il ?
Il ne lâche pas. Il pousse, il pousse sans cesse. Nous n’arrêtions pas de
refaire certaines prises et à un moment donné, je n’en pouvais plus, j’étais totalement
épuisé. Et puis, on ne sait pas pourquoi, subitement, il y a des choses qui
réapparaissent. Des échos qui sont liés à votre propre vie. On a alors des moments
"d'abattement" ou d’abîme, et René les voit, se précipite dessus comme un vampire
et il ne lâche pas. Et comme on sait qu’il ne lâche pas, on y va. J’ai eu deux fois la
sensation d’aller où je n’étais jamais allé auparavant.
Est-on tenté à un moment de résister ?
Non car on est vraiment là pour cela. C’est véritablement un laboratoire et je crois
que c’est aussi le sujet du film. On se dit que l’on va être trépané et qu’il faut y aller.

DEDALES s’apparente à un thriller, mais transcende le film de genre.
Qu’est-ce qui dans l’écriture vous a incité à aller plus loin ?
Pour moi, DEDALES était plus un film d’auteur, protégé, en tout cas véhiculé par
le style du film de genre. J’ai presque envie de dire qu’il s’agit d’un film subversif
sur la place de l’homme dans la société. Dans la mesure où il fait dire à mon
personnage : "est-ce que ce ne sont pas les multiples qui ont raison ? Pourquoi
faut-il donner une solution ? Donner le pouvoir à la raison, à la cohérence ?
"Est-ce que ce n’est pas un grand mensonge ?" C’est cette question de l’être qu’il
pose. Et à un moment donné, mon personnage affirme que c’est elle qui a raison.
Pourquoi faudrait-il absolument rendre les gens acceptables par la société ?
Une façon de réhabiliter pas nécessairement la folie pure mais la multiplicité,
l’étrangeté, l’originalité et la marginalité des êtres.
Le scénario refuse les effets de style... Les personnages décrits le sont de façon
presque clinique...
Les personnalités de Sylvie sont dans le vif tout de suite. J’ai eu plus de mal parce
que mon rôle théorise plus. Il y avait, notamment avec Michel Duchaussoy, des
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avec LAMBERT WILSON ( Brennac)
personnelles. On dit toujours que les acteurs sont des enfants. Ils ont un
cerveau et une intellectualité évoluée - du moins je l’espère - mais ils n’ont pas
abandonné la connexion par le rationnel à leurs émotions de base. Et on leur
demande à la limite d’hypertrophier cette connexion. C’est une chose pour
laquelle on est prêt en permanence.

scènes plus difficiles car nous devions être dans la pensée de René. Il fallait
vraiment être dans la pensée pure et nous ne pouvions pas dire simplement le
texte. La partie de Sylvie était incroyablement difficile à jouer au niveau des
transformations intérieures et la mienne l’était en raison de la subtilité de la
progression.

La précision de la mise en scène n’empêche-t-elle pas à un certain
moment le plaisir de jouer ?
Au contraire. C’est jubilatoire pour les acteurs. Cela fait partie de notre
préparation. Je me souviens que l’une des premières leçons dans l’école de
théâtre en Angleterre consistait à imaginer le quatrième mur. Lorsqu’on est sur
un plateau de cinéma ou de théâtre, on doit matérialiser ce quatrième mur. On
commence par ce premier exercice mental. Et c’est déjà une convention
totalement abstraite. Donc, jouer des scènes dans un espace avec des gens qui
ne sont pas là, n’est qu’une continuation de cela.

Sur le plateau, vous parliez d’un rôle qui vous ramenait à la fragilité
archaïque de l’enfance. Qu’entendiez-vous par là ?
Je suis en train de lire un livre qui parle du compagnonnage de deux cerveaux
chez l’homme. Le premier, dit archaïque, c’est-à-dire le plus ancien où se
situent les peurs, où se sont inscrits les traumatismes et les grandes émotions.
Et, par-dessus, s’ajoute le cerveau cérébral, développé chez les primates.
Le cerveau archaïque est connecté au cœur, c’est le mécanisme le plus
rapide. C’est vraiment le cerveau de l’émotion. Et finalement, on s’est un
peu amusé à jouer avec cela et plonger ainsi dans des choses qui étaient plus

Quels ont été vos rapports avec Sylvie Testud ?
Sylvie était l’animal le plus idéal pour cette entreprise. Lorsque je dis animal,
c’est que c’est un fauve. C’est-à-dire qu’elle a véritablement gardé sa part
d’enfance et animal et que, dans ce sens-là, elle est profondément actrice,
instinctive. Elle intellectualise moins ce qui ne veut pas dire qu’elle n’en est pas
capable, bien au contraire. Mais, elle met vraiment les doigts dans la prise. Du
coup, elle me donnait envie d’aller là aussi.
L’émotion est pure chez elle. Quand elle fonce, elle fonce complètement. J’aurais
tendance à me contrôler plus, sauf que, du coup, je me brime. À son contact,
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je me suis autorisé - et René en a parfois fait les frais - à laisser sortir. Je lui ai
d’ailleurs expliqué qu’il ne pouvait pas nous demander de laisser sortir ces choseslà sans avoir à en payer le prix. Non pas dans le sens d’un dérèglement, mais que
nous soyons un peu à vif, que les émotions sortent un peu dans tous les sens.
Quel genre de metteur en scène René Manzor est-il ?
Il est terriblement précis. Il verbalise les choses. Il dose selon son désir ce que
l’acteur doit fournir. Il demande beaucoup de prises et l’on ne la lui fait pas. C’està-dire quand on bloque ou que l’on bidouille, il le voit tout de suite. Ce que nous
faisons dans le film, c’est ce qu’il voulait au demi-millimètre près. Le ton de la
voix de la narration était incroyablement surveillé, soupesé. Cela se passait
parfois dans le rapport de force mais parce que nous étions à vif. J’ai aimé
travailler dans ces conditions. Il faut que l’on me pousse, que l’on me dise des
choses et il me les disait. Plus on est précis avec moi, plus j’apprécie. Il est
infatigable et monomaniaque. Et j’aime cela chez les metteurs en scène. Je crois
que je n’ai jamais autant préparé un film et autant discuté d’un scénario qu’avec
lui. Parce qu’il laisse véritablement la place aux comédiens pour le faire.

tellement proche de nous. Il a peur de l’accessibilité de la folie. Et de la
sienne propre. Je pense vraiment que nous sommes à "la limite" tout le temps
et que finalement, ce docteur que j’interprète, bien qu’il ait l’air fatigué et
un peu fragile, est le plus dangereux, le plus fou. Je suis convaincu que nous
ne sommes pas aussi protégés que nous l’imaginons !

Quel est, à l’issue de ce film, votre sentiment sur les personnalités
multiples ?
Dans le documentaire sur le centre des patients dangereux que nous avons
visionné, une question était posée à l’un des infirmiers pour lui demander s’il
avait peur. Forcément, on pense qu’il va répondre à propos d’un éventuel
danger physique. Les types sont des tueurs, ils vous arrachent la tête. Il y a
vraiment des types très très dangereux, qui ont mangé des gens, trucidé leurs
familles. Et la réponse de l’infirmier est terrible car il dit qu’il a peur car c’est
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Filmographie de Lambert WILSON
Cinéma :
1977 JULIA
1978 DE DUNKERQUE A LA VICTOIRE
LADY OSCAR
1981 FIVE DAYS, ONE SUMMER
(Cinq jours, ce printemps là)
1982 LA BOUM 2
1983 LE SANG DES AUTRES
SAHARA
LA FEMME PUBLIQUE
1984 LA STORIA
ROUGE BAISER
RENDEZ-VOUS
BLEU COMME L’ENFER
1985 L’HOMME AUX YEUX D’ARGENT
1986 THE BELLY OF AN ARCHITECT
(Le Ventre de l’architecte)
CORPS ET BIENS
1987 CHOUANS !
LES POSSEDES
EL DORADO
1988 LA VOUIVRE
1989 HIVER 54, L’ABBE PIERRE
SUIVEZ CET AVION

Fred ZINNEMANN
Vittoria LENZI
Jacques DEMY
Fred ZINNEMANN
Claude PINOTEAU
Claude CHABROL
Andrew Mac LAGLEN
Andrzej ZULAWSKI
Luigi COMENCINI
Véra BELMONT
André TECHINE
Yves BOISSET
Pierre GRANIER-DEFERRE
Peter GREENAWAY
Benoit JACQUOT
Philippe DE BROCA
Andrzej WAJDA
Carlos SAURA
Georges WILSON
Denis AMAR
Patrice AMBARD

1990 UN HOMME ET DEUX FEMMES
Valérie STROH
1992 ENTRE CHIEN ET LOUP
Andrew PIDDINGTON
LE PORTEUR DE DUVET
Janusz KIJOWSKI
1993 L’INSTINCT DE L’ANGE
Richard DEMBO
1994 JEFFERSON A PARIS
James IVORY
1996 THE LEADING MAN
John DUIGAN
MARQUISE
Véra BELMONT
1997 TROP PEU D’AMOUR
Jacques DOILLON
ON CONNAIT LA CHANSON
Alain RESNAIS
1998 THE LAST SEPTEMBER
Deborah WARNER
1999 JET SET
Fabien OTENIENTE
2000 COMBAT D’AMOUR EN SONGE
Raoul RUIZ
H.S
Jean Paul LILIENFELD
2001 MATRIX RELOADED
Les frères WACHOWSKI
MATRIX REVOLUTIONS
Les frères WACHOWSKI
2002 TIMELINE
Richard DONNER
IL EST PLUS FACILE POUR UN CHAMEAU
Valeria BRUNI-TEDESCHI
2003 DEDALES
René MANZOR
PAS SUR LA BOUCHE
Alain RESNAIS
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avec SYLVIE TESTUD (Claude)

Quelles furent vos réactions à la lecture du scénario de DÉDALES ?
Je l’ai lu d’une traite et quand j’ai refermé le scénario, je me souviens avoir été
impressionnée par l’écriture, par les personnages et les rapports qui existaient
entre eux. Sans doute plus encore que le versant polar lui-même. J’avais cette
même sensation qu’après avoir lu un bon bouquin ou lorsque enfant, je lisais
des bandes-dessinées. C’est-à-dire que lorsque vous refermez le livre, il y a un
univers qui se referme avec. Ce n’est pas si souvent que cela arrive avec un
scénario. En général, à la lecture d’un script, j’ai plutôt une démarche plus
intellectuelle. Du genre : ça marche ? ça ne marche pas ? Mais là, un monde
s’était refermé. J’avais donc cru à l’histoire...
Lorsque vous parlez de "monde", faites-vous allusion juste à cette
plongée dans la psychiatrie ou à autre chose...
On m’a souvent proposé des personnages troublés psychiatriquement. Donc ce
n’est pas vraiment cela qui m’a surprise. Là, il y avait quelque chose de lancinant

dans ce film. Quelque chose dans les rapports entre les personnages que l’on
me proposait. Il y avait tout pour que je n’y croie pas et pourtant, j’y croyais.
C’était étrange. Il y avait là un univers très fort et, en le lisant, je me suis dit
“est-ce que c’est moi qui le rêve ou est-ce que c’est possible de le faire ?”.
Habituellement, lorsque je referme un script que j’ai adoré, je sais. Là, et c’est
la première fois que cela m’arrive, j’ai refermé, je me suis dit “J’adore. Si j’avais
le courage, je le ferais.” Je n’avais rien lu comme cela. Je me suis posée des
questions sur moi-même. On était là dans un univers cinématographique où tout
d’un coup, on me disait : est-ce que tu peux lâcher ta conscience professionnelle
pour te retrouver dans quelque chose d’impalpable. Un univers auquel je croyais,
que je sentais, dans lequel je voyais les personnages évoluer mais dont la force
me faisait un peu peur.
Comment pourriez-vous caractériser le style de René Manzor sur ce
scénario ?
Il s’est beaucoup documenté. Il y a dans son film une partie qui est très proche
du documentaire et qui se rapporte aux moments où Claude est internée. C’est
presque minimaliste. Les dialogues sont très simples, les échanges entre les
personnages aussi. Sans aucun effet de langage. J’ai trouvé cela presque clinique.
C’était droit. C’est ce qui m’a plu. Je n’ai eu aucun problème à apprendre le texte
car il y avait une logique implacable à l’intérieur de tout cela. Je crois d’ailleurs
que c’est le secret des troubles mentaux. Les gens qui traitent le mieux ces sujetslà sont les gens " en place ". Parce que c’est presque méthodique. Et je trouve
que René a été presque méthodique dans son écriture. Et pareil pour jouer la
folie, il faut être en place. J’ai rencontré deux, trois personnes légèrement
atteintes. Ce qui m’a frappée chez elles, c’est la précision avec laquelle elles
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parlent, avec laquelle elles agissent. Leur obnubilation pour certaines choses. J’ai
rencontré une fille obnubilée par la poussière. Lorsqu’elle nettoyait la table, vous
n’aviez pas l’impression qu’elle était malade. Le seul problème, c’est qu’elle le
faisait quinze fois de suite. Mais si vous vous arrêtiez à la première fois, elle le faisait
comme vous et moi. Il y avait là une telle rigueur dans les gestes... S’il n’y avait
pas l’enchaînement de toutes ces scènes, ce serait presque normal, presque banal.
Sans effet. Et c’est ce que j’ai aimé dans son scénario : cette absence d’effet.
Vous disiez sur le plateau qu’il fallait, pour jouer Claude et cette
histoire, y croire...
Je dois être encore un peu gamine, mais je crois à n’importe quoi à partir du
moment où l’on me met dans de bonnes conditions pour y croire. Et là, je me
suis dit, c’est possible d’y croire. C’est un risque. Parce que la folie, comme la
violence, lorsque ça ne marche pas, ça ne marche pas. C’est ridicule, à hurler de
rire. Cela tient à un cheveu. Sinon, on joue à fond et là c’est un numéro d’acteur
et l’on n’en parle plus. Mais ce n’est pas le but du jeu.
Si le numéro d’acteur n’est pas la finalité, qu’est-ce qui vous pousse
dans cette aventure...
On me donne le personnage à charge et on attend de moi que je décolle le
plafond. Et là, je me suis dit : je ne vais rien faire. Car de rien naît le mouvement,
je crois. Naît la violence. Je savais que pour jouer les quatre personnages que
j’avais à ma charge, moins j’en ferais mieux cela serait. René me demandait de
prendre une voix et je lui répondais que je ne savais pas faire cela. Je suis
nulle, je ne sais pas prendre un accent. En fait, je ne sais rien faire de concret.
Ni pleurer ou rire comme ça, sur commande. Et en même temps, quand on
n’attend rien de prédéfini, ça vient.

Peut-on arriver à dompter ou canaliser l’énergie que demande un
tel rôle?
J’ai toujours l’impression de ne pas me faire avoir par un personnage que je
joue. Et bizarrement, sur ce film, je n’ai jamais été aussi énervée sur un
plateau, à avoir aussi peu de patience. Je me suis rendu compte que je me suis
auto-énervée tout le temps et du coup, une fois sur le plateau, j’essayais de
tenir. C’est le principe de la digue qui craque. J’étais tout le temps comme cela,
entre les deux. Ce qui fait qu’à certains moments, c’était explosif sur le
plateau. C’est peut-être ça la peur... Peur de tricher. Et cela m’a ôté toute
barrière. J’étais “hyper atteignable” tout le temps. Et épuisée. J’essayais de me
garder des bulles d’air. Par exemple, pour la scène où je suis le petit garçon,
je me suis sentie très à l’aise. J’y croyais ! En fait, le moment où j’étais le plus
en paix était le moment où chaque personnage arrivait. Cette violence
contenue, cet état de nerf sortaient dès que j’entendais moteur. Il n’y avait
malheureusement qu’une prise de réussie à chaque fois. Parce que c’est le genre
de chose que l’on n’obtient qu’une seule fois.
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avec SYLVIE TESTUD (Claude)
Avez-vous dû beaucoup répéter ?
Nous avons répété pendant deux semaines. Nous avons tout essayé. Tout ce que
l’on n’allait pas faire. Et cela m’a rassurée. Car on a rarement l’occasion de tout casser.
Pendant les répétitions, je me voyais faire des choses horribles. En plus, il n’y
avait pas de caméra et je ne sais pas jouer pour rien. Je me diffuse. Dans ce caslà, on joue en général et le cinéma se fait sur le détail. En réalité nous n’avons
rien trouvé durant ces répétitions, mais, face à un projet aussi périlleux, cela nous
a mis dans une dynamique. Cela nous a permis de voir que nous étions tous là,
prêts à défendre le film.
C’est un film où la gestuelle semble importante car c’est une des
manières d’extérioriser les différents personnages. Surtout
dans votre cas…
Si vous regardez bien le film, moi je ne fais rien. Je ne prends aucune décision.
Et c’est cela l’élégance d’un scénario, d’un metteur en scène et des gens qui sont
autour de vous. Ce sont les autres qui font que vous troublez. Ce n’est pas
vous. C’est Lambert Wilson qui fait que l’on a peur du Minotaure. Pas moi. Pour
le petit garçon, je ne fais rien. Je ne fais que sourire et répondre : j’ai sept ans
et demi. C’est la situation dans laquelle René m’a mise, avec Lambert en train
de me filmer, qui fait que le petit garçon arrive. Pas moi. Il y a juste de tous petits
détails corporels. Un jour, René m’a demandé d’être épuisée pour une prise.
Il était huit heures du matin. Comment je fais ? Je ne crois pas à l’acteur qui
se concentre et s’épuise tout seul. Ce n’est pas vrai où alors je veux le rencontrer.
Je n’ai rien trouvé de mieux que de faire des pompes. Je ne sais pas en faire.
Je me suis dit, je vais en faire quatre et je serai crevée. C’est ce qui s’est passé
et on a tourné.

Et au moment du tournage ?
Tout à coup, c’est devenu concret. Cela m’a confortée dans l’idée que l’on ne peut
pas créer un personnage. On peut juste l’interpréter. C’est le réalisateur qui le crée.
La seule chose que l’on puisse faire, c’est dire le texte, essayer de vivre la situation,
essayer d’être le plus honnête possible et jouer ce que l’on vous demande de jouer.
Et c’est ce qui s’est passé sur DÉDALES. Nous n’avions plus le temps de nous poser
de questions. Il fallait aller tout droit. Maintenant, tu es un petit garçon, tu as
sept ans et demi et tu es assis sur un fauteuil. C’était aussi simple que cela.
Lors d’une interview sur le tournage, vous disiez que René Manzor
avait tendance à vous faire jouer au-delà de la fatigue...
Il voulait absolument obtenir le dénuement total des personnages. Ils sont tous
dans une situation qui n’est pas très glorieuse bien qu’ils soient tous différents.
Ils savent tous qu’ils ont un problème. Ils ont cette conscience et c’est cela que
René voulait obtenir : ils savent qu’ils sont tous en train de lutter pour survivre.
Ils sont emprisonnés. Et chacun, lorsqu’il s’exprime, lorsqu’il sort, demande le
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F i l m o g r a p h i e d e Sylvie TestuD
droit de vivre. Je ne joue que cela en fait. Des personnages qui sont en train de
crever et disent : je ne veux pas mourir. Et on leur explique que pourtant il va
falloir. Et eux répondent qu’ils veulent vivre. Quand on a dit cela, on n’a plus
rien à perdre. Sauf que, lorsque vous avez trop d’énergie, vous trimballez des
résidus de quelque chose. Et René voulait qu’il ne reste plus rien, qu’il y ait un
dénuement total. Atteindre la dernière vibration de vie…
Peut-on supposer que cette idée de fusion des identités multiples ait
un rapport avec votre métier ?
Être acteur, c’est un peu jouer avec cela. On dit souvent, il y a le personnage
et la personne qui va le jouer. Mais le personnage n’existe pas. Il y a fusion entre
une idée de quelqu’un, qui serait le personnage, et l’acteur. Il faut jouer avec
ce que vous êtes réellement profondément et qui parfois prend le pas. Parfois,
c’est totalement en osmose. C’est hallucinant et je ne sais toujours pas comment
cela arrive, quelle est la concentration à ce moment-là. Ce moment où la vérité
est réelle. Où le personnage, la situation et moi nous ne faisons qu’un. Et pas
la situation et moi un petit peu à côté. Cet instant où vous vous arrêtez de jouer
et où le personnage apparaît.
L’acteur doit montrer ses émotions. Il faut en être bourré, se charger de tout
ce qui vous permet d’interpréter et de faire évoluer une histoire. Mais après, il
faut retenir. Et ne pas être indécent à l’intérieur de l’émotion. Il n’y a rien de
pire que l’indécence dans l’émotion. Un acteur qui arrive et qui arrête de jouer,
voilà ce qui est émouvant. Quoi qu’il fasse : qu’il tue, aime ou rigole... Il faut
impérativement se perdre. C’est la moindre des élégances chez un comédien. On
se fourvoie quand il y a une cible à atteindre et que l’on sait exactement
comment y aller et qu’on y va.

Cinéma

1994
1998
1999

2000

2001
2003

Page 19

MARIES’ LIED
Niko BRÜCHER
JENSEITS DES STILLE
Caroline LINK
Film Band de la meilleure actrice
IN HEAVEN
Mikaël BRINDLICHNER
JEDERMANS’ FEST
Fritz LEHNER
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Caroline LINK
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Bettina WILHELM
LE CHATEAU
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Eric ZONCA
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Caroline CHAMPETIER
KARNAVAL
Thomas VINCENT
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César du meilleur jeune espoir féminin 2001
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Edouardo de GREGORIO
AIME TON PERE
Jacob BERGER
VIVRE ME TUE
Jean-Pierre SINAPI
STUPEUR ET TREMBLEMENTS
Alain CORNEAU
FILLES UNIQUES
Pierre JOLIVET
DEDALES
René MANZOR

avec FREDERIC DIEFENTHAL
(Matthias)

arrière-plan. C’est tout sauf lisse. Et en même temps sans fioritures, sans
se perdre. René n’est surtout pas allé faire un scénario compliqué pour une
histoire compliquée. Lorsqu’on arrive à la fin de ce film, tout coule de
source.

Quelle a été votre réaction à la lecture du scénario de DÉDALES ?
Très forte. Je crois que c’est l’un des scripts que j’ai le plus relu. J’avais des
frissons en arrivant au dénouement du film. C’est une impression que je me
souvenais avoir eue éventuellement avec un livre mais jamais avec un
scénario. Je trouvais cette histoire et ce qui arrivait au personnage de
Claude d’autant plus terrifiant que c’était vraisemblable. C’était très violent.
Et lorsque je suis arrivé à la fin et à la résolution, je m’étais fait tellement
avoir - comme tous les protagonistes de cette histoire - que j’ai
immédiatement voulu la relire pour comprendre pour quelle raison je m’étais
fait avoir à ce point, pourquoi je n’avais pas trouvé la faille. Et de nouveau,
à la seconde lecture, mêmes frissons... aux mêmes endroits... alors que je
savais... Et je me suis dit, c’est vraiment génial. Jusque-là, je me promenais
plutôt pas mal dans la comédie. Du coup, cette incursion brusque dans un
film noir m’a énormément plu. En général, en France, on a tendance à
vouloir calquer ce que les Américains savent faire. Et là, je ne voyais rien
de cela. Je lisais le scénario de quelqu’un qui avait vraiment fouillé
une histoire. Il y a une vraie profondeur dans ce script, avec un véritable

Il y a pour une fois une identification possible entre le personnage du
meurtrier et le spectateur, identification généralement rendue
impossible dans les thrillers...
Le spectateur n’est pas en dehors du film mais impliqué. On ne le rassure pas
avec la séparation bien-mal. C’est un film singulier, qui ne ressemble à aucun
autre. Il n’est comparable à aucun des autres films qui viendraient à l’esprit et
où, souvent, le spectateur est à la place d’un héros manipulé - comme Usual
Suspects - et où il subit ce que le héros subit.
Sur le papier Matthias est un rôle que l’on pourrait dire codé : un flic
replié sur lui-même, presque misanthrope... Il y avait le risque d’un
numéro d’acteur...
Matthias, je le voyais comme un profiler, c’est-à-dire encore un flic. En fait je
n’avais rien compris, je n’avais pas encore dessiné le rôle. Et René m’en a parlé
longuement. J’ai cogité toute une après-midi et je l’ai vite rappelé. J’avais pris
conscience que des flics j’en jouerais peut-être encore quinze dans ma vie, mais
qu’un personnage comme celui-là, jamais plus. Je ne pouvais pas passer à côté
de Matthias. Je n’ai pas cherché à inventer quelque chose, à le composer, car j’avais
la conviction que si j’allais dans cette direction, cela allait se voir. Je l’ai juste laissé
venir vers moi, apprivoisé. Cela a été comme une possession. C’est la première
fois que cela m’arrive. Je me suis dit " ne cherche pas à rentrer, ouvre-toi ".
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Le rôle de Matthias est en retrait... il tend à disparaître, à se fondre
dans l’obscurité. Il quitte souvent le cadre. Comment le voyez-vous ?
Ce type est resté enfermé chez lui, il n’a pas bougé pendant un an... du moins
je le voyais comme cela. On ne sait pas comment il se nourrit, de quoi il vit.
Il est à moitié amnésique, anorexique, à la fois le Diable et le Christ... Il est
devenu allergique aux gens, c’est épidermique. Il refuse de les regarder.
Physiquement, il ne sait même pas ce qu’il représente. Il ne se regarde pas. Et
je voulais cette image du type qui ne se regarde pas. Sans rentrer dans la
composition d’un mec un peu crade, un peu clochard sur les bords. Un mois
et demi avant le tournage, j’ai fait un petit régime comme ça et puis peu à peu,
Je me suis très naturellement mis à vivre avec lui. Du coup, pas besoin
je n’ai plus mangé. En perdant du poids, je me suis rendu compte que je ne
bougeais plus de la même façon. J’étais plus calme, mais surtout, j’avais moins d’accentuer par exemple mon visage au maquillage. Comme lui, je ne sentais
pas la pluie qui me tombait dessus pendant les prises. Matthias ne ressent plus.
d’énergie.
On finit, tout en le voyant, par se demander s’il existe ou pas. Il se fond. De
Cette transformation physique vous a-t-elle aidé à appréhender le toute façon, il n’a pas envie d’être vu car il n’a pas envie de se voir.
personnage ?
Oui. Mais ce n’était pas un procédé. La barbe, l’amaigrissement n’étaient pas
prévus au départ. René me voyait plutôt le crâne rasé. Puis, petit à petit, c’est
venu. Nous nous sommes arrêtés pendant deux semaines au cours des répétitions
et c’est là que j’ai commencé à perdre du poids, à ne plus me raser et à ne plus
me coiffer. Et je suis arrivé comme cela un jour aux répétitions, avec une
parka sur le dos. Je n’ai pas dit un mot. René m’a regardé avec étonnement et
il m’a dit "tu es Matthias". Rien n’avait été calculé. J’étais devenu Matthias.
Je me suis même surpris à moins dormir que d’habitude. Moi qui ai besoin de
huit heures de sommeil, j’étais passé à cinq heures. Mais ce n’était à aucun
moment un trip du genre, je vais vivre comme mon personnage. Pas du tout.

Il paraît que sur le plateau, René Manzor vous dirige sur la fatigue
et même au-delà...
Mais avec tact et délicatesse et c’est pour cela que je me suis ouvert car j’ai
senti chez lui un vrai respect et pas un viol. Il est toujours très calme sur un
plateau. Il vous regarde avec ses grands yeux et l’on sent qu’il vous détaille à
la loupe, ne voulant rien laisser s’échapper. Prendre - non pas ce que j’appellerais
le meilleur - mais cet instant où l’on est pile poil là où il souhaite que nous
soyons. J’ai aimé son calme. Il ne s’est jamais laissé déborder une seconde
par les difficultés du film. Nous, les acteurs, n’avons jamais pâti de tout cela.
Et pas seulement les premiers rôles mais tous les autres comédiens qu’il

Page 21

avec FREDERIC DIEFENTHAL
(Matthias)

soignait autant que nous et dont il savait qu’ils allaient donner du relief à
l’ensemble du film. Il ne voulait pas que l’on sorte du film et que l’on dise
Testud, Wilson et Diefenthal sont formidables. Pas du tout. Il voulait que
le spectateur sorte du film en pensant que les acteurs ont une fêlure, qu’ils
sont un peu barrés (rires). Et je crois qu’il a réussi.
Il fait souvent refaire la prise même lorsqu’il pense qu’elle a été
réussie une première fois...
Il a raison. Je crois autant à l’usure qu’au premier jet. Entre les deux,
il peut y avoir trop de réflexion et il faut - par la fatigue entre autres aller au-delà. Vous ne savez plus trop ce que vous faites, du coup vous
ne réfléchissez pas et cela redevient spontané. C’est vrai qu’il n’y a rien
de pire que la satisfaction d’un acteur qui se dit qu’il a bien fait.
René faisait recommencer jusqu’au moment où il pouvait gommer l’acteur
et où ne restait que le personnage.

Aviez-vous déjà entendu parler des troubles de la personnalité
multiple ?
Très peu. On parle souvent de schizophrénie mais de personnalités multiples plus
rarement. On ne sait pas bien les tenants et les aboutissants, on parle peu des
causes et du pourquoi. Cette pathologie est souvent utilisée au cinéma
d’un point de vue simplement esthétique. Or, sans intellectualiser son
film, René parvient à la faire comprendre. Avant le tournage, je me suis
passé pas mal de documentaires pour essayer de mieux comprendre. C’est
à la fois effrayant et intéressant, car tout d’un coup, on se dit que c’est
vrai. On y trouve petit à petit une explication à ses propres sautes d’humeur, à ses jours avec et ses jours sans. On se rend compte que l’on ne
peut pas être tous les jours la même personne puisqu’à la base, on aurait
pu déjà être plusieurs personnes, en fonction des gens qui vous élèvent,
du carcan de l’éducation reçue, celui de la religion... Et de cela, j’en ai
vraiment pris conscience en travaillant sur ce film. Je ne voyais plus
les gens dans la rue de la même façon. Je me suis mis à les détailler, à
étudier leur comportement et c’est resté.
Cela nourrit-il directement le personnage ?
Absolument. Par exemple, j’ai découvert que quelqu’un que l’on peut
pressentir fou et dangereux, c’est quelqu’un qui ne bouge presque plus en
marchant. C’est-à-dire qui marche les hanches raides, le regard fixe, sans ce
balancement naturel des mains que nous avons tous. Du coup, j’ai évité tous
mouvements alors que dans la vie, on me demande souvent si je ne suis pas
italien. Parler sans les mains, je n’y arrive pas ! (rires). Mais moins Matthias
bougeait, plus les choses pouvaient passer par son regard et dans son œil.
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Cela a-t-il quelque chose à voir avec le comédien ?
À partir du moment où nous ne sommes pas une seule personnalité à la
naissance comme je le disais précédemment, il y a effectivement cette
faculté avec laquelle nous pouvons jouer à être plusieurs personnages,
en développant différentes choses qui ne sont pas forcément dans notre
quotidien. L’acteur fait certainement appel à ces sens-là. Peut-être
encore plus lorsqu’on fonctionne à l’instinct et que l’on va chercher
un détail qui aurait pu être dans une de ces autres vies que l’on
n’a pas vécues. Mais je ne sais pas si nous gardons tant que cela nos
personnages avec nous. L’acteur joue aussi avec sa curiosité, sa mémoire
sensorielle et visuelle. Tout cela fait partie d’une expérience acquise.
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Filmographie de Frédéric Diefenthal
Cinéma :
1990 MAX LE VOYOU (C.M.) (Clermont 1990/Cannes 1991)
VOYAGE D'UN JOUR (C.M)
1991 LA TOTALE
1993 LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL
PARLEZ APRES LE SIGNAL SONORE (C.M)
1994 DOUCE FRANCE
UNE HISTOIRE D'AMOUR A LA CON
1995 CAPITAINE CONAN
1996 LE MATCH DE MA VIE (C.M)
1997 TAXI
LE MARCHAND DE SABLE (C.M)
1998 SIX PACK
JE VEUX TOUT
1999 TAXI 2
JEU DE CONS
2000 LISE ET ANDRE
2000 LES AMES FORTES
BELPHEGOR
2002 TAXI 3
2003 DEDALES
L’INCRUSTE
NOS AMIS LES FLICS
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Henri-Paul KORCHIA
Benoit DAYNE
Claude ZIDI
L. FERREIRA BARBOSA
Olivier JAHAN
Malik CHIBANE
Henri Paul KORCHIA
Bertrand TAVERNIER
Henri Paul KORCHIA
Gérard PIRES
Nicolas KORETZKY
Alain BERBÉRIAN
Guila BRAOUDÉ
Gérard KRAWCZYK
Jean-Michel VERNER
Denis DERCOURT
Raoul RUIZ
Jean-Paul SALOMÉ
Gérard KRAWCZYK
René MANZOR
Alexandre CASTAGNETTI
Corentin JULIUS
Bob SWAIM

Filmographie de Michel Duchaussoy
1968 LA FEMME INFIDÈLE
Claude CHABROL
BYE BYE, BARBARA
Michel DEVILLE
1969 QUE LA BÊTE MEURE
Claude CHABROL
1970 LA RUPTURE
Claude CHABROL
ILS
Jean Daniel SIMON
1971 JUSTE AVANT LA NUIT
Claude CHABROL
1972 TARTUFFE
Pierre BADEL
TRAITEMENT DE CHOC
Alain JESSUA
1973 LE COMPLOT
René GAINVILLE
1974 NADA
Claude CHABROL
1975 ONDINE
Raymond ROULEAU
FEMMES, FEMMES
Paul VECCHIALI
1976 ARMAGUEDON
Alain JESSUA
LE RETOUR DU GRAND BLOND
Yves ROBERT
LES STANCES DE SOPHIE
Moshé MIZRAHI
1977 UN OURSIN DANS LA POCHE
Pascal THOMAS
L'HOMME PRESSÉ
Edouard MOLINARO
1978 JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA BARBICHETTE
Jean YANNE
1983 FORT SAGANNE
Alain CORNEAU
SURPRISE PARTY
Roger VADIM
1984 PARTENAIRES
Claude d'ANNA
1986 LE MÔME
Alain CORNEAU
1988 LA VIE ET RIEN D'AUTRE
Bertrand TAVERNIER

1989 MILOU EN MAI
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
1990 VOIR L'ELEPHANT
1993 CACHE CASH
1998 FAIT D'HIVER
DISPARUS
1999 LA VEUVE DE SAINT-PIERRE
T'AIME
2001 AMEN
LES PORTES DE LA GLOIRE
2003 CONFIDENCES TROP INTIMES
TRISTAN
BIENVENUE CHEZ LES ROZES
DEDALES
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Louis MALLE
Robert ENRICO
Jean MARBOEUF
Claude PINOTEAU
Robert ENRICO
Gilles BOURDOS
Patrice LECONTE
Patrick SEBASTIEN
COSTA-GAVRAS
Christian MERRET-PALMAIR
Patrice LECONTE
Philippe HAREL
Francis PALLUAU
René MANZOR

BRENNAC
CLAUDE
MATTHIAS
KARL
RAY
MALIK
ALEX
L’ENFANT
LA MERE/LA PROSTITUEE
LIVREUR PIZZA
L’AVEUGLE
STAN
KARIM
SIMON
MARCEL
LUIGI
FIRMIN
L’INFIRME
L’ARMURIER
LE PRESIDENT
L’AVOCAT
L’AVOCAT GENERAL
INFIRMIER
INFIRMIER

LAMBERT WILSON
SYLVIE TESTUD
FRÉDÉRIC DIEFENTHAL
MICHEL DUCHAUSSOY
EDOUARD MONTOUTE
TOMER GAZIT SISLEY
JEAN-HENRI COMPERE
JEREMY BOMBACE
VALERIE LEMAITRE
MICHAËL TOCH
PIERRE TRIBOULET
IMOTEP TSHILOMBO
HAKIM LOUK’MAN
JEAN-PAUL DERMONT
STAN SLUIJZER
THOMAS EVRARD
DUBY
ERIC DEPRETER
ERIC GODON
NATHALIE LAROCHE
PHILIPPE RESIMONT
RENE MANZOR
JEAN-MARC BELLU
ALBERT GOLDBERG
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REALISATION

RENE MANZOR
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RENE MANZOR

DIRECTEURS DE PRODUCTION EDDY JABES (FRANCE)
KATTY WELKENHUYZEN (BELGIQUE)
PRODUCTION

CASTING

OLIVIER CARBONE
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ETIENNE COMAR - JEAN COTTIN
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MIXAGE
MUSIQUE
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COSTUMES
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COIFFURES
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ALEXIS FILMS
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PLAYTIME / M6
FILMS / SYNAPSES
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M6 / CINE CINEMA
GIMAGES 6 / SOGECINEMA
WALLIMAGE / EURIMAGES

Le label Recall sortira le 1er Septembre
la bande originale inspirée du film
Track list : Enhancer, Pleymo, Watcha, Aqme,
Shakaponk, Tripod, Nihil, Sin, Nostromo, Gojira,
ETHS, NFZ, Dagoba, Apel doorn, Masnada
et les scores de Jean-Félix Lalanne.

Après avoir vu le film,
quelques indices supplémentaires…

Entretien avec
Pourquoi trois comédiens pour un seul patient ?
Ils incarnent tous les trois différents stades de la maladie.
Lambert est la partie amnésique du patient. Mais il est aussi l’état civil du malade, le corps
du patient. Certains multiples ignorent souvent pourquoi ils sont à l’hôpital. La guérison
passe pour eux par la redécouverte des souvenirs qui ont déclenché leur pathologie.
Frédéric incarne le stade de crise de la pathologie, avant le diagnostic. Le stade où le
patient entend des voix, où il a des hallucinations, des visions, comme il les appelle. Les
visions des multiples ne sont en fait que des déjà vus, des flashs de mémoire déclenchés
par un son, une odeur. Sylvie sait qu’elle est malade. Elle sait qu’il existe plusieurs personnes en elle : un petit garçon paumé, une révoltée qui ne supporte pas d’être enfermée, un
monstre que tout le monde craint, et le chef de famille qui les a fait interner. C’est grâce
au message qu’il a laissé à Frédéric sur la messagerie de son propre téléphone portable que
l’arrestation a pu avoir lieu, et par la même le traitement. Sylvie sait aussi, et elle
le dit dans le film, qu’elle "ne connaît pas tout le monde". Il y a donc en elle d’autres
personnalités cachées. Certains multiples parlent, à ce propos, de personnalités clandestines.
Qu’est-ce qui justifiait toujours en référence à la maladie, que les personnages
de Lambert Wilson et de Frédéric Diefenthal soient interprétés par deux
autres comédiens ?
Les multiples décrivent chacune de leurs personnalités avec des apparences très distinctes.
Un patient de 145 kilos vous parlera de son problème d’anorexie. Il y des contrastes
violents entre la façon dont certaines personnalités se voient et l’apparence du corps qu’ils
occupent. Pour représenter cela au cinéma, tout en restant dans le regard subjectif
du malade, il me fallait utiliser des apparences différentes. Je me suis servi des surfaces
réfléchissantes pour que le spectateur puisse voir ce que Sylvie voit : Ariane, " la tombeuse de la famille " ou Thésée le petit garçon. Car l’image du miroir est subjective. Il suffit de
voir la tête que l’on fait en regardant nos photomatons ! On ne reconnaît pas son propre
visage (rires). Quand, à la fin du film, Sylvie et Frédéric se retrouvent tour à tour dans le
miroir en tant que reflets de Lambert, on comprend que les scènes jouées par Frédéric et
Sylvie n’étaient en fait que les projections subjectives de Lambert. Le spectateur voyait ce
que Lambert voit, exactement comme avec la " tombeuse " et le petit garçon.

rené manzor
La façon dont vous tournez les “visions” de Matthias (bleu, surexposition) font
que l’on croit immédiatement les identifier comme des visions d’un profiler. Or
vous ne faites que détourner ce code visuel afin d’induire le spectateur
en erreur...
Le thriller est un genre qui a ses règles. Le public les connait. On ne leur fait plus.
Ils connaissent toutes les ficelles. Je me suis dit que la meilleure façon de les surprendre
était de me servir de leur cinéphilie. Au lieu de faire les pieds aux murs pour essayer de
trouver LA version d’une enquête qu’on n’aurait jamais encore utilisé ou LE look inédit d’un
commissariat, j’ai préféré donner l’impression aux gens qu’ils allaient pouvoir se reposer
l’esprit dans cette partie de l’intrigue. J’ai voulu les forcer à assumer des choses.
" Ouais, ils nous font le coup du profiler, quoi. Flash bleu surex, je connais l’ambiance,
je sais où on va. " C’est parce qu’on emprunte cette voie qu’on est pris à contre-pied.
Sans ces références cinéphiliques, cette partie du film ne fonctionne pas de la même façon.
Pourquoi est-ce qu’on se perd, dans un labyrinthe ? Parce qu’au début, ça a l’air tout
simple. Un couloir, puis un autre… Ça n’a pas l’air très compliqué. On se perd, parce qu’on
se surestime. On se perd parce qu’on croit être en terrain connu.
Le film ne met en place aucun mensonge, il n’y a pas un plan qui ne contienne
sa part de résolution.
Dès le départ, c’était une exigence absolue. Mentir, c’était perdre toute crédibilité. Le malade
de ma cassette ne mentait pas. Il était sincère. Le film devait pouvoir supporter plusieurs
re-visions. La fin devait pouvoir donner un sens à tous ces détails que l’on avait remarqué
parfois sans leur donner toute leur importance. Le but était que la re-vision permette au
spectateur de découvrir que la vérité était là, devant ses yeux, tout le long du film. Pourquoi
Lambert porte-t-il une cicatrice au front ? Pourquoi les dés sont-ils dans sa poche ?
Pourquoi les consultent-ils avant chaque grande décision ? Pourquoi est-ce Lambert, et non
Sylvie, que l’on retrouve entravé au lit ? Pourquoi Duchaussoy ne regarde-t-il jamais Sylvie
dans les scènes où Lambert est présent ? Pourquoi filme-t-il Lambert avec le caméscope
alors que Sylvie est à ses côtés ? etc…etc… La vérité est semée tout au long du film. Et si,
malgré cela, le spectateur se fait cueillir à la fin, alors c’est que j’aurai réussi mon pari. Celui
d’avoir plongé le spectateur dans la réalité subjective d’un multiple, de ne lui avoir fait voir
que ce que le malade imagine. Le pari d’avoir raconté une histoire de l’intérieur et d’avoir
rendu le spectateur, par la même, narrateur de l’histoire.

