
Mardi 23 mai 1989 

Mathieu Carrière : toute la mise  

Il y a deux ans, c'était Bob Hoskins, l'an passé Max von Sydow. Chaque année, Un Certain 

Regard accueille le premier film d'un comédien passé à la réalisation. Le transfuge, cette fois, 

c'est Mathieu Carrière, avec un thriller psychologique dont son T-shirt affiche le titre: Fool's 

Mate. Titre en France, encore que le film n'y ait pas encore trouvé de distributeur: Le Retour 

du démon.  

Il s'y plonge dans l'enfer du jeu, qui finit par détruire totalement son héros, pour lequel il a 

engagé un jeune comédien allemand qui lui ressemble comme un frère, Michaël Harwitz. 

C'est qu'avec la tranquille insolence qui fait son style, il reconnaît qu'il a mis beaucoup de lui-

même dans cette histoire.  

Nous volons tous notre biographie. Le tout est de s'en servir de manière convaincante. 

Carrière avait déjà tâté du jeu (on s'ennuie beaucoup sur les tournages, alors on est tenté de 

jouer, évidemment), mais il y est revenu depuis qu'il vit à New York, auprès de sa femme, un 

peintre renommé, dont il a une petite fille, Marijke, qui est le plus adorable personnage de son 

film. Je n'avais rien à faire. Mes soixante films en Europe ne m'ont pas fait connaître outre-

Atlantique. Je trompais ma flemme en allant jouer aux échecs à Washington Square, parfois 

des journées entières. Pour m'en sortir, j'ai écrit, puis réalisé ce film.  

Carrière a travaillé avec tant de grands cinéastes (Welles, Delvaux, Schloendorff), qu'il a 

plutôt voulu s'aventurer sur le terrain du film de genre. J'ai voulu faire un thriller, qui tienne 

par l'épaisseur des personnages. Pour s'assurer de leur réalisme, il a même engagé des joueurs 

professionnels, qui sont effectivement saisissants, à commencer par Anatoli Karpov, qui a 

accepté un petit rôle. Quand j'ai appris qu'il était partant, j'en suis tombé à la renverse. Comme 

j'étais perché dans un arbre pour régler des éclairages, je me suis cassé la jambe. C'est pour 

cela que le personnage secondaire que je joue dans le film porte un plâtre à un moment 

donné...  

L'histoire se déroule à Berlin, le ville qu'il avait quittée depuis quinze ans, mais tout le 

dialogue est en anglais: C'est que ce milieu du jeu est très cosmopolite. Ces gens qui sortent 

de leurs trous la nuit pour se retrouver dans ces tripots viennent de partout. Et ce qu'ils 

combattent en fait, c'est leur solitude.  

Non, il ne se considère pas comme un metteur en scène occasionnel. Je ne suis pas un acteur 

qui passe à la réalisation, mais plutôt un écrivain (il est l'auteur d'un excellent essai sur Kleist, 

chez Actes/Sud) qui a toujours voulu être metteur en scène et qui a fait l'acteur en attendant. 

 


