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BRUNO NUYTTEN ET CAMILLE CLAUDEL "GERARD,ISABELLE ET MOI" 

Farouche, Bruno Nuytten? Peut-être. Avec, alors, ces débordements des timides qui, soudain, 

peuvent devenir étonnamment loquaces. Lui qui passe pour rétif à l'interview, qui s'est effacé 

derrière Isabelle Adjani durant toute la promotion de leur film en France, s'est révélé, dans 

l'entretien qu'il nous a accordé, en veine de confidences. Dans ce troisième volet, il va plus 

loin encore dans son autoportrait de cinéaste dont le coup d'essai s'est avéré un coup de 

maître.  

- Est-ce que vous piaffiez d'impatience depuis longtemps à l'idée de passer vous-même à 

la réalisation?  

- Je ne peux pas dire que vraiment ça me démangeait. Mais j'avais envie de mener jusqu'au 

bout une recherche que j'avais entreprise derrière Ghislain Cloquet, et puis, sous l'effet de la 

crise que l'on a violemment ressentie en France ces cinq dernières années - même si elle se 

calme un peu aujourd'hui -, j'avais de moins en moins de projets qui m'enchantaient. Et 

surtout, aucun metteur en scène ne m'appelait pour un autre style que celui que j'avais et où je 

me sentais enfermé. J'avais eu aussi des expériences de films qui n'étaient pas encourageantes. 

Ce n'était pas des déceptions par rapport à des metteurs en scène, plutôt des déceptions 

globales: j'avais surtout envie de participer à des projets que les gens iraient voir.  

- Echapper au cinéma d'auteur?  

- Il faut tout de même savoir que le cinéma d'auteur, dans lequel je m'étais laissé confiner, est 

un cinéma pour cinquante mille personnes, et qu'on se donne le même mal pour ce genre de 

film-là que pour un film grand public. On aimerait toujours pouvoir concilier les deux: c'est ce 

que j'ai essayé de faire pour Camille. Je ne veux pas avoir la prétention d'avoir fait ni un film 

d'auteur ni un film populaire. Disons que j'ai fait un film en essayant de me mettre en situation 

de spectateur et que cela me plaise.  

- Cela supposait que vous vous initiiez à des techniques qui vous étaient étrangères 

jusque là: l'écriture, la direction d'acteur, le montage.  

- Absolument. En montage, j'avais très peu d'expérience. J'en avais fait un peu à l'Insas, parce 

que ça faisait partie du programme. Si j'avais vaguement participé au montage de certains 

films, c'était soit parce que j'étais proche du metteur en scène, soit parce que j'avais un 

problème particulier à résoudre avec le monteur. En même temps, ça ne me dérangeait pas, 

parce que j'ai toujours envie de jeter ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est de passer à autre 

chose...  

A l'école avec Depardieu  

- Ca n'empêche pas de garder des traces que ce qu'on a fait précédemment. Dans 

Camille, on sent des réminiscences de Barocco, et pas seulement parce que les mêmes 

interprètes, Adjani et Depardieu, sont réunis.  

- Barocco est un film auquel j'ai très étroitement collaboré. J'étais très proche de Téchiné et 

surtout du décorateur, Fernando Scarfiotti, qui était débutant à ce moment-là, et qui est 



devenu un des grands décorateurs de l'école américaine aujourd'hui. Il avait notamment 

travaillé pour Bertolucci à l'époque. C'est le rêve de tous les opérateurs, un décorateur comme 

lui. Quand un décorateur a le sens de la lumière, le sens de la dramaturgie, c'est gagné 

d'avance. Toujours avoir l'espace nécessaire pour que la lumière puisse trouver sa place, pour 

que les acteurs puissent trouver la leur, pour que l'histoire puisse trouver la sienne. En fait, 

rien ne vient de nulle part. L'inspiration n'existe pas, comme on dit...  

- Quant à la direction d'acteurs, vous avez été amené, sur le plateau, à avoir, vis-à-vis 

d'acteurs que vous connaissez bien, un tout autre type de relations.  

- Ce sont des acteurs avec qui j'ai des liens d'amitié qui sont des liens de longue date. Gérard, 

j'ai quasiment débuté en même temps que lui. Il est plus jeune que moi, mais c'est comme si 

on avait été sur les bancs de l'école ensemble. Le Nathalie Granger de Duras que j'ai fait avec 

Ghislain, c'était une des premières apparitions de Gérard dans un rôle qui était plus qu'une 

figuration. Je me souviens du premier jour où j'ai vu Gérard apparaître. C'était déjà un 

phénomène à l'époque. Et puis, il y a eu Les Valseuses, Le Camion, La nuit tous les chats sont 

gris, Fort Saganne, enfin Jean de Florette. On ne s'est plus quitté. Ou plutôt, on s'est trop 

quitté quelquefois. Gérard, c'est un type qui m'est tellement sympathique que quand je le 

quitte, il me manque, quoi. Isabelle, c'est à peu près la même chose, sauf que que je la connais 

beauc... Enfin, c'est une rencontre plus récente, disons.  

- Et comment avez-vous ressenti le fait de devoir, cette fois, vraiment les diriger, ces 

acteurs?  

- D'abord, on n'a plus le droit de se protéger avec le moindre appareil ou le moindre problème 

de lumière ou de décor, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver le sens de la scène, de 

répéter avec eux, de parler avec eux, les faire se déplacer, voir comment ils se déplacent dans 

le personnage qu'ils incarnent, provoquer cet effet de réincarnation. C'est une matière à la fois 

très irrationnelle et qui suppose une concentration totale: c'est absolument épuisant. Ça 

demande de chercher en soi des ressources que l'on ne connaît pas. Même si maintenant je les 

connais un peu mieux, je me considère toujours comme un débutant. On a beau lire 

Stanislavski, Strasberg, il y a des choses à prendre, mais il n'y a que la pratique qui propose 

ça. C'est vraiment passionnant, parce qu'on a l'impression d'être autant en danger que l'acteur 

lui-même. On prend le même risque que lui, on cohabite avec lui. Il n'y a finalement que cet 

espace interdit entre la caméra et l'acteur, qu'il faut transgresser avec le regard.  

- Et puis, il y a le montage. Vous y êtes encore entièrement plongé, puisque vous 

préparez la série télévisée. Soit dit en passant: on ne sent pas, voyant le film, qu'il va 

aussi donner lieu à une série.  

- En fait, la version télévisée, vu la durée du film, ne sera pas très différente. On n'est pas loin 

des quatre fois cinquante-deux minutes, qui est la commande d'Antenne 2. Il n'y aura pas de 

grande surprise à voir la version télévisée. Il y aura simplement la déception de voir le film, 

qui est fait pour être grand, en petit.  

- Et comment avez-vous travaillé au montage?  

- Je n'ai pas vraiment monté en vidéo, parce que c'est un luxe qu'on ne peut pas encore se 

permettre tout-à-fait, mais je me suis quand même servi de cette technique-là. Chaque fois 

que j'avais une nouvelle version du montage, je la filmais entièrement en vidéo sur la table. 



Pour l'avoir chez moi. Pour pouvoir la regarder, regarder, regarder. Je dois avoir entre dix et 

quinze versions différentes du film. Dont une très courte, de deux heures dix, dont je suis très 

fier, parce que je ne savais pas qu'on pouvait le réduire à ce point-là. C'est une technique qui 

me permettait, pendant les week-ends, en-dehors de la salle de montage, de réfléchir sur tel ou 

tel problème. Mais il nous est aussi arrivé de travailler à la table durant les week-ends! Il faut 

dire que j'ai eu une équipe de monteuses d'un dévouement total. Tous les corps de métier ont 

réagi comme cela d'ailleurs. Je crois vraiment que ce film s'adresse à chacun, non seulement 

parce qu'il parle de la femme de manière fondamentale, mais de toute personne qui dans la vie 

fait un choix de vocation. Et puis, c'est un film d'amour, sur l'écueil de l'amour...  

Une femme-prototype  - Et de la passion.  

- Sur le danger de la passion, comment l'adolescent est saisi, martyrisé, brutalisé par la vie, 

comme la vie nous sculpte: toutes ces choses-là sont dans le film. Et il y a effectivement eu 

adhésion de tous les corps de métier autour de ce projet - de la production aux peintres du 

décor -, ce qui a fait du tournage un très grand moment: je prenais du plaisir à voir les autres 

avoir du plaisir. Il est un fait qu'ils avaient tout le temps, devant eux, le spectacle des acteurs. 

Et l'essentiel est là: privés de ce spectacle-là, les plus beaux décors du monde, les plus belles 

lumières du monde, les plus belles musiques du monde m'ennuient.  

- Il y avait cette transformation d'Adjani en Camille.  

- Elle était absolument intégrée au personnage. Elle se désintègre elle-même pour l'intégrer et 

en même temps, le personnage l'intègre complètement. On assistait au passage, comme ça, de 

la mémoire de l'une à la mémoire de l'autre, ce qui est quand même rarissime. C'était ce que le 

projet proposait, et c'est quand même Isabelle qui est à l'origine de ce projet, parce que c'est 

elle qui s'est battue pour le monter. Le livre d'Anne Delbée était sorti avant, il avait tenté 

d'autres cinéastes, et d'autres comédiennes, mais personne n'a eu envie de livrer ce combat qui 

ressemblait déjà au combat de Camille par rapport à son état de créativité. Je sais que ça a fait 

beaucoup de jaloux, de rivaux. Le projet était très tentant, mais comme le dit d'ailleurs 

Gérard, il n'y avait qu'à le faire avant nous, le champ était libre...  

- Elle tenait à ce personnage de femme-sujet...  

- Oui, Camille n'est pas une femme victime, c'est une femme qui arrive à bout de souffle d'un 

combat terrible, mais ce n'est pas une victime. Elle est un prototype. Le prototype d'une 

femme du vingtième siècle à la fin du dix-neuvième. Et malheureusement, à cause des coups 

qu'elle encaisse, à cause de tout ce qu'elle rencontre, elle redevient très archaïque, elle 

redevient moyenâgeuse. C'est ce que Michelet raconte dans La Sorcière: la femme qui, son 

homme étant à la guerre, doit se ressourcer dans la nature pour pouvoir survivre. Quand 

l'imbécile revient, blessé, vérolé, totalement déstabilisé par rapport à la nature, il se voit 

dominé par la femme, et il se venge: il envoie ces femmes, qu'il décrète sorcières, au bûcher. 

Il y a cela dans Camille aussi: cette éternité du savoir féminin qui s'oppose au savoir 

masculin. Dans l'exercice du sculpteur Rodin et de la femme sculpteur, Camille, il y a ce 

double absolu. C'est-à-dire que Rodin était un génial bricoleur, et que Camille était une 

femme qui ne travaillait que sur son intériorité, sur la chose cachée...  

- Qu'est-ce que vous allez faire maintenant: d'autres films comme réalisateur?  



- J'espère. Je voudrais surtout explorer autre chose. Et les acteurs, c'est une exploration qui 

peut prendre une vie entière. Il me reste peu de temps. Je ne regrette pas celui que j'ai passé à 

photographier les films des autres. Mais enfin, il me reste peu de temps.  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Les deux précédentes parties de l'entretien avec Bruno Nuytten ont paru dans le Magazine des 

Arts et du Divertissement des 22 et 29 décembre derniers. 

 


