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AUGUST LE CONQUERANT:"LES DANOIS VONT ENCORE FRAZPPER !" 

BILLE AUGUST n'avait pas lu Pelle le Conquérant, la saga danoise par excellence, avant 

qu'on ne lui propose d'en tirer un film. «J'étais dans la situation de pratiquement tout le 

monde, dit-il. C'est comme avec Victor Hugo en France: tout le monde prétend l'avoir lu, mais 

tout le monde frime.» Mais son contact avec le livre a été d'autant plus fort: «J'ai vu tout de 

suite ce qu'il y avait moyen d'en tirer au cinéma. Andersen Nixo, c'est notre Dickens. Il sait 

comment raconter une histoire, comment rester concret pour produire des émotions. A le lire, 

on est un peu comme le spectateur dans la salle, et il nous fait son cinéma. Pour nous, il n'y a 

plus qu'à décrire ce qu'on a vu par l'imagination: le script s'écrit tout seul.»  

Après son précédent long métrage, qui avait eu un excellent accueil aux Etats-Unis, Bille 

August avait été submergé de propositions américaines. «Mais tout cela ne valait rien, c'était 

de ces scénarios que des professionnels écrivent à toute allure, en deux ou trois mois dans les 

meilleurs des cas. Tous les clichés y passent. Les femmes doivent nécessairement être 

inondées à un moment donné, pour qu'on devine leurs seins sous le chemisier, et autres 

fadaises de ce genre. C'est pour cela qu'il vaut mieux partir d'une source littéraire: on a la 

garantie de s'inspirer d'un matériau qui n'a pas été bâclé. Il a fallu dix ans à Andersen Nixo 

pour écrire Pelle. Je ne comprends pas que certains puristes estiment que le cinéma devrait 

laisser la littérature tranquille. Nous ne sommes pas des écrivains, après tout, c'est pas notre 

métier d'inventer des histoires!»  

Le Chili scandinave  

Pour son prochain film, Bille August va à nouveau s'inspirer d'un grand livre, ce sera La 

Maison des esprits, d'Isabel Allende. 

 Comment un cinéaste du Nord peut-il chercher son inspiration chez une romancière du Sud?  

- Tout d'abord, Isabel adore la Scandinavie. Elle y vient souvent, nous nous sommes 

rencontrés à plusieurs reprises. Et puis, le Chili, c'est un peu la Scandinavie de l'hémisphère 

Sud: c'est un pays qui n'a rien à voir avec le Brésil. Il est très isolé, il y fait très froid en hiver, 

les distances y sont très longues, comme en Suède. Et puis, les vrais problèmes de réalisation 

sont techniques. Sans cela, comment expliquer que Milos Forman se soit aussi brillamment 

tiré d'un film américain comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou d'un projet comme 

Amadeus, qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait fait auparavant?  

- Où allez-vous tourner La Maison des esprits?  

- Plus que probablement en Espagne, ou en Argentine, où l'on fait de grands efforts pour 

attirer les productions étrangères. Ce ne sera pas un film de grandes compagnies: je ne 

pourrais pas supporter leurs exigences. C'est un producteur indépendant qui mène le tout. 

Sans un sou de capital danois: c'est la première fois que je serai à la barre d'une entreprise 

aussi vaste. Mais je ne suis pas effrayé, je crois que j'ai atteint le stade dans ma carrière où je 

peux me lancer dans ce genre d'aventure.  



- Pelle, ce n'est pas rien non plus. Comment s'explique l'extraordinaire regain du cinéma 

danois, qui, en une année, est arrivé à décrocher l'oscar du meilleur film étranger avec 

Le Festin de Babette et la palme à Cannes avec votre film?  

- Il y a eu une prise de conscience, au Danemark, à un moment donné. Dans les années 60, le 

niveau moyen des films était très bas: on ne tournait que de petites comédies locales à faible 

budget. C'est alors, à l'approche des années 70, que s'est créé l'Institut danois du cinéma, avec 

pour mission de produire une dizaine de films par an, sans se soucier des recettes, puisque les 

recettes, s'il y en a, ne retournent pas aux fonds, mais dans les caisses du gouvernement. Cette 

mesure a été très stimulante: elle a été à la base de l'émergence d'un véritable milieu 

cinématographique au Danemark, cela a été très inspirant pour les réalisateurs.  

Nouvelle vague à Copenhague  

- Est-ce que les cinéastes danois se fréquentent?. Vous connaissez bien Gabriel Axel, 

l'auteur du Festin de Babette?  

- Non seulement nous nous connaissons, mais nous nous entraidons. Il y a un climat comme 

au temps de la nouvelle vague française à ses débuts: nous lisons les scripts les uns des autres, 

nous faisons profiter les autres de notre expérience. Je crois que vous pouvez vous attendre à 

voir d'autres films danois de qualité!  

- Dans Pelle, vous confrontez deux acteurs aux antipodes l'un de l'autre: Max von 

Sidow, le plus célèbre des comédiens scandinaves, et le jeune garçon qui joue Pelle. 

Comment avez-vous obtenu une telle harmonie de jeu entre eux?  

- Max souhaitait depuis longtemps retrouver un grand rôle en Scandinavie, après toutes ces 

choses stupides qu'on lui a fait faire dans les films américains. Il a été enthousiasmé par le 

script. C'est un acteur extrêmement intelligent, et un homme d'une grande richesse 

émotionnelle. Il ne pousse jamais son ego en avant. Il s'est parfaitement mis au niveau du 

personnage qu'il incarnerait, et de son partenaire: cette humilité est le signe de sa maturité. 

Faire travailler ces deux acteurs ensemble, c'était mon job aussi: il fallait trouver le juste 

niveau d'expression. Mais cela n'a pas posé beaucoup de problèmes: tout s'est passé de façon 

très agréable.  

- Les images de votre film sont tellement belles qu'on se dit que vous avez dû avoir une 

vocation de peintre.  

- Mon métier de base, c'est directeur de la photographie. J'ai assuré l'image d'une quinzaine de 

films avant de devenir réalisateur: cette expérience technique me donne une grande liberté sur 

le tournage. Comme je maîtrise tous ces problèmes, je peux mieux me concentrer sur les 

questions d'interprétation. Surtout lorsqu'on travaille en plein air, comme ce fut souvent le cas 

dans Pelle, il faut éviter d'être handicapé par des difficultés de prises de vues. On a parfois un 

quart d'heure, pas plus, pour tourner une séquence dans les meilleures conditions possible. Ce 

quart d'heure, il faut le préparer au mieux sur le plan technique, afin d'accorder toute son 

attention aux acteurs, qui doivent forcément être géniaux au moment de la prise: ce 

synchronisme-là est la clé de tout.  

Propos recueillis par  
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