
Mercredi 8 mai 1991 

Jaco van Dormael ne regrette pas son chewing-gum  

On savait qu'il était le prodige du cinéma belge. Déjà, à l'Insas, où il eut Delvaux comme prof, 

il épatait la maisonnée. Et son film de fin d'études, excusez du peu, remporta, à Hollywood, 

l'oscar du meilleur film d'étudiant. Depuis, Jaco van Dormael n'a pas brûlé les étapes: il a 

patiemment préparé son coup, avec le soutien et la complicité de Pierre Drouot, qui l'avait eu 

comme élève aussi, et qui sut lui préparer la voie en tant que producteur. Voici que «Toto le 

héros», son premier «long» est sorti, et que c'est la divine surprise: à Paris, où les visions de 

presse pré-festivalières ont déjà lieu, on parle d'enchantement. «Toto le héros» est, de fait, un 

film enchanté. Et Jaco, son auteur, avec ses yeux rieurs et éblouis de lutin, pourrait bien être le 

bon petit génie de notre cinéma. Ecoutez comme il cause.  

JACQUES DE DECKER  

Quand on arrive au bout de l'élaboration d'un film qui a coûté tant d'efforts, on n'a pas 

un peu le blues?  

Non, parce que, franchement j'ai l'impression que la pellicule reproduit bien ce que j'avais 

dans la tête, elle est fidèle à l'idée de base. Mais c'est vrai que ça a été dur: ça fait cinq ans 

que je suis sur le projet, et le temps d'attente avant le tournage finit par faire long. Le 

scénario a demandé un temps fou de mise au point: il était trop complexe au départ, et le plus 

difficile, c'était d'atteindre à la simplicité. Heureusement, le sujet a continué à me passionner. 

Sinon, j'aurais fini par me lasser de mâcher tout le temps le même chewing-gum...  

Est-ce que le sujet est résumable en une phrase?  

C'est l'histoire d'un type qui croit qu'il ne lui est jamais rien arrivé, mais à qui il est pourtant 

arrivé plein de choses. Son problème, c'est qu'il n'a pas le talent de vivre, qu'il n'a pas le don 

d'être là, tout simplement, et de laisser couler le temps. Ce qu'il voudrait, c'est une vie où tout 

serait indispensable, où il n'y aurait pas de temps morts, pas de tunnels. Il trouve que la vie 

est mal écrite, à neuf ans, pour lui, il aurait voulu en être quitte. Et, vieux, il décide de 

réparer ça, il se lance, il n'a plus peur de rien, il se fout de ce qu'on peut penser de lui, et il va 

voir celui dont il imagine qu'il lui a volé sa vie.  

Vous avez fait beaucoup de théâtre pour jeune public. Est-ce que que cette expérience a 

eu une influence sur votre film?  

Ça m'a marqué, sûrement. Mais c'est surtout à mon travail de clown que je dois beaucoup. Et 

j'ai d'ailleurs tenu à ce que mon partenaire, Didier De Neck, soit dans le film, c'est lui qui 

joue M. Kant. Faire le clown, c'est une école de tragi-comédie: on pousse le tragique 

tellement loin qu'on ne peut plus qu'en rire. C'est dans cet esprit que j'ai donné mes 

instructions à Michel Bouquet: il pouvait pousser le tragique jusqu'au ridicule s'il le fallait.  

Vous arrivez à reconstituer, dans certaines scènes, la lumière que l'on associe à ses 

souvenirs d'enfance. Comment y êtes-vous parvenu?  



Ça a été le travail de Walter van den Ende, le directeur photo. Il fallait passer d'un monde 

bigarré, très colorié, à des dominantes bleues, parfois à de la franche monochromie. Tout 

cela pour restituer ce bric-à-brac dont est fait toute vie. Cette variété de couleurs a aussi 

déterminé le casting des différents âges des personnages. Il ne fallait pas rechercher la 

ressemblance à tout prix. Parce qu'on peut très bien ne pas devenir ce qu'on voudrait être, ou 

ne pas se reconnaître dans ce qu'on a été. On se déteste d'un âge à l'autre. Thomas vieux a 

horreur de ce qu'il a été à trente ans: il se trouve con à mourir.  

Il fallait un certain culot pour, dès un premier film, décider de traiter une vie entière.  

A mes yeux, c'était indispensable. Ce n'est pas très tactique, c'est même plutôt malhabile. Il 

est plus prudent de commencer avec un film simple, et de compliquer les choses par la suite. 

Mais j'avais besoin de cette complexité. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Mais l'idéal, ce 

serait de changer de nom, et de refaire un autre premier film. Chaque film devrait être un 

monde en soi. Le but n'est pas d'en finir avec une intégrale reliée. Le tout est de se rendre 

compte du moment où on n'a plus rien à dire et, à ce moment-là, de fermer sa gueule. Ce qui 

m'attirait, c'était de jouer avec toutes les dimensions du temps. Un film a réussi ça 

merveilleusement, je trouve, je ne m'en suis d'ailleurs toujours pas remis: c'est «Rachel, 

Rachel», de Paul Newman, où il arrive à mélanger les âges avec une maîtrise et une 

simplicité étonnantes.  

En quoi est-ce que vos courts métrages précédents ont préparé «Toto le héros»?  

J'ai pris toutes mes leçons de cinéma dans le court métrage. Dans le sens de la densité, et du 

rythme surtout. C'est pour cela, je crois, qu'il n'y a pas, ici, ces ralentissements que l'on croit 

indispensable à une «bonne» structure de scénario. C'est que presque tout se passe dans la 

tête de Toto vieux. Et l'imaginaire va beaucoup plus vite que la vie. Je me suis souvenu de la 

phrase de Resnais quand il dit que le propre du cinéma, c'est de pouvoir s'adapter au 

mécanisme même de la pensée. Le rêve, la mémoire fonctionnent à la vitesse de l'éclair, ils se 

moquent de la lenteur du réel. C'est pour ça que j'ai voulu que les scènes réalistes, non 

subjectives, soient filmées tout différemment, qu'on sente jusqu'à l'insupportable la banalité 

de la vie, par rapport à tout ce qu'on peut rêver à son propos.  

Ce n'est pas tout le pouvoir du cinéma, cela: faire du rêve avec de la vie?  

Ce que le cinéma a d'infernal, c'est qu'il est horriblement concret. Il faut saisir toutes les 

balles au bond, faire des choix à chaque instant, et quand on a fait une connerie, tenir 

l'erreur jusqu'au bout, faire, comme disait Cocteau, semblant d'être les organisateurs des 

phénomènes qui nous dépassent.  

Pourquoi ce choix, en guise de leitmotiv, de «Boum», la chanson de Trenet?  

Parce qu'elle est tellement inscrite dans ces années cinquante, les années qui ont suivi la 

bombe, où on croyait que tout n'allait pas cesser de progresser, qu'on allait être de plus en 

plus heureux. En fait, cette euphorie s'use elle aussi, rien ne résiste au temps, rien n'échappe 

au saccage. Il n'y a que la mémoire qui conserve tout cela, cette mémoire qui est un 

sanctuaire. Et puis j'ai aussi choisi cette chanson parce que j'aimais quand papa se mettait au 

piano, et nous la jouait...  

Derrière ToTo, l'Union des Belges et des Européens  



Chez Iblis Films, qui a ses bureaux au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue des 

Visitandines à Bruxelles, derrière la chapelle des Brigittines, on est prêt à brûler des cierges 

de reconnaissance. La sélection, à la Quinzaine des réalisateurs, de «Toto le héros» ravit 

Pierre Drouot et Dany Geys, les producteurs. C'est que si la sélection officielle peut 

fonctionner comme une arme à double tranchant, la quinzaine est la tribune idéale pour lancer 

un premier film. S'il cartonne, c'est le triomphe; s'il déçoit, il est versé aux profits et pertes, dit 

Pierre Drouot dont deux films, «Mascara» et «Journal d'un vieux fou», ont déjà été retenus 

par cette quinzaine, qui, de parallèle qu'elle était au départ, suscite de plus en plus l'intérêt de 

la presse et des observateurs. Pierre-Henri Deleau, le sélectionneur de cette compétition-tête 

chercheuse, a pris «Toto» sans hésitation: c'est déjà un signe.  

La production de «Toto» n'a pas été facile. C'est que ce premier film a coûté beaucoup 

d'argent à l'échelle belge: 120 millions. S'il bénéficie des aides conjointes de la Communauté 

française et de la Vlaamse Gemeenschap, il a fallu aussi décrocher des coproductions en 

France et en Allemagne. Ce qui a inspiré confiance, c'est la longue collaboration que nous 

avions avec Jaco, dont nous avons produit les courts métrages, et, bien entendu, ces films eux-

mêmes, qui ont été les meilleures cartes de visite. La qualité du scénario a fait le reste: on sent 

que Van Dormael a un univers bien à lui.  

À l'heure où nous écrivons, le film (qui vient de remporter le prix SACD de l'audiovisuel) a 

déjà sa distribution garantie en Belgique et au Luxembourg, bien entendu (sortie le 15 mai, 

deux jours avant sa présentation cannoise), mais aussi en France, en Allemagne, en Autriche, 

aux Pays-Bas et en Suisse, tous ces pays ayant pris option dès avant la fin du montage.  

«Toto» s'inscrit aussi parfaitement dans le nouveau contexte cinématographique européen, 

puisqu'il a bénéficié de toutes les instances d'intervention du programme Media de la CEE: 

étude de faisabilité au sein des Entrepreneurs de l'audiovisuel européen (Eave), soutien de 

Script au niveau du scénario (12.000 livres), et, surtout, appoint massif à la distribution de 

l'European Film Distribution Office (Efdo), qui intervient à concurrence de non moins de 

335.000 écus (15 millions de francs), aidant pour moitié les frais de diffusion dans tous les 

pays qui l'ont acheté. Il faut dire qu'il entre parfaitement dans les critères du fonds, puisque, à 

l'exemple du «Festin de Babette», il sort dans de grands pays de distribution tout en émanant 

d'un petit pays producteur. Et cela, ajoute Drouot, sans que Jaco ne nous ait fait un 

«europudding»!  

J. D. D. 

 


