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LE FESTIVAL DU CINEMA DE CANNES MERYL STREEP:LE PROBLEME LORSQU'ON 

EST MERYL STREEP 

 

UNE suite à l'Eden Rock, à Antibes, cette résidence super-smart où ne descendent que les 

stars déjà légendaires, les émirs du pétrole... et Jack Lang. Meryl Streep accorde ses audiences 

depuis le matin, dans le petit salon couleur champagne. Son chemisier est de même teinte, son 

pantalon aussi. Le maquillage très doux, les yeux gris-bleu, la voix presque feutrée, une façon 

de placer de très délicats silences ici et là, pas une réelle hésitation, seulement le goût de la 

lenteur, de distiller les phrases avant de vous les offrir, comme une gâterie. La terrasse donne 

sur la mer, où un petit yacht balance dans les reflets du soleil de cinq heures.  

L'actrice s'est mis un point d'honneur à montrer que Lindy Chamberlain, qu'elle trouve par 

ailleurs very pretty (ce furent ses mots en conférence de presse) est aux antipodes d'elle-

même. Une façon de souligner que l'héroïne australienne de A Cry in the dark, la femme de 

pasteur en socquettes blanches que l'on accuse d'avoir inventé de toutes pièces l'enlèvement 

de son bébé par un dingo a surtout été, pour elle, une entreprise de composition. Quelques 

confidences sur cette étrange alchimie.  

- Les rôles que vous avez interprétés jusqu'à présent, leur trouvez-vous des lignes de 

force, pouvez-vous les classer en catégories ?  

- Je trouve qu'il y manque des comédies. Comme si les comédies m'étaient interdites. Je ne 

cesse pas d'en chercher, je lis des tas de scénarios. Quand il y a quelque chose, le rôle est déjà 

donné à une autre. Mais je ne désespère pas! Au théâtre, on me confiait plein de rôles drôles. 

Quant à tirer des fils entre tous ces personnages... Je crois que c'est à vous, les journalistes, de 

les trouver. Les acteurs, vous savez, prennent ce qui est disponible telle année... Ce n'est pas 

toujours leur faute: ils prennent ce qui leur vient.  

- N'empêche qu'il y a une différence entre les personnages imaginaires et ceux qui ont 

vraiment existé, qui vivent toujours, non?  

- C'est certain. Avec A cry in the dark, j'ai parfaitement pris conscience des responsabilités 

que j'avais, que la vie de gens était en jeu. Lindy Chamberlain n'a été acquittée que pendant 

que nous tournions le film. Comme on savait que nous la consultions pendant toute 

l'élaboration, toute distorsion que nous aurions apportée à la vérité aurait pu être retenue 

contre elle. J'avais comme l'impression de marcher sur sa vie. Je sentais que je ne pouvais pas 

me fier à ma fantaisie: je devais la copier, restituer ses attitudes, la façon dont elle se tenait 

quand elle se présentait au tribunal, sa manière de parler. J'ai fait un véritable travail 

documentaire.  

- Est-ce que vous aimez travailler de la sorte?  

- Ce n'est pas ma méthode de travail préférée. J'aime mieux inventer, en général. C'était très 

dur. Heureusement qu'elle m'a rassurée, elle me disait de ne pas me frapper, elle m'a autorisé à 

faire ce voyage dans sa vie. Elle m'a même confié sa Bible, c'était comme si elle m'avait 



donné une part d'elle-même. Il y avait plein de notes dans la marge, qu'elle y avait faites 

durant ses quatre années d'incarcération. Elle m'a fait des confidences très personnelles.  

- Est-ce qu'il a vous été simple d'entrer dans cet univers?  

- J'ai beaucoup résisté. On m'avait d'abord envoyé le livre sur l'affaire. Je l'ai rejeté très vite. 

Je venais d'avoir mon troisième enfant quelques semaines auparavant. Tout cela était trop 

éprouvant pour moi. A peu près un an et demi après, les producteurs sont revenus à la charge, 

avec le scénario cette fois. C'est mon agent qui me l'a transmis, sans me dire que c'était le 

même thème que le livre. Je m'en suis aperçue en cours de lecture, mais j'étais déjà captivée. 

En même temps, je me demandais pourquoi j'irais jouer le rôle d'une femme accusée d'avoir 

tué son bébé, alors que je ne rêvais que de jouer une comédie, à Paris de préférence, parce 

qu'on y mange tellement bien et que les musées y sont magnifiques. Mais le sujet m'a 

bouleversée. Il fonctionnait très bien à deux niveaux: d'une part, l'histoire est porteuse d'une 

charge émotionnelle énorme, de l'autre les thèmes abordés sont très forts. J'ai dit à la famille: 

«Okay, on part pour l'Australie!»  

C'était un tel tourment!  

- Auriez-vous accepté si Fred Schepisi n'avait pas été le réalisateur?  

- Sûrement pas. Je lui fais totalement confiance. Je me suis demandé, quelques fois, en cours 

de tournage, si sa tête n'allait pas éclater. Il avait gardé tant de choses en tête, il ployait sous 

une telle masse de documents, de pièces de dossiers, dont il voulait respecter la cohérence. J'ai 

énormément admiré sa présence d'esprit, son sang-froid.  

- Qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène?  

- Qu'il fasse plus de la «mise en scène», comme vous dites en français, que du directing. Qu'il 

nous mette dans les meilleures conditions pour travailler. Qu'il assure notre intégration dans 

l'ensemble. C'est ce que Fred a fait ici, il m'a fait entrer dans le tableau. Il ne m'a pas conféré 

un statut différent des autres, je n'étais pas traitée en star, il m'a assimilée au reste. Je lui en 

suis très reconnaissante.  

- Avait-il procédé différemment quand il vous a mise en scène dans Plenty?  

- C'était tout autre. Dans Plenty, il m'avait séparée du reste, justement. Ici, il voulait raconter 

l'histoire d'abord, et il est un merveilleux conteur. En plus, il était sur son terrain, en Australie, 

tout lui était familier, il retrouvait ses habitudes, leur manie d'organiser des parties à tout bout 

de champ, par exemple. C'était moi l'étrangère, cette fois-ci.  

- Vous avez éprouvé des difficultés à sortir de ce rôle?  

- Oh non. (Rires). Je ne cherchais que cela. C'était un tel tourment. J'ai adoré redécouvrir que 

les choses pouvaient être agréables, légères. J'ai pris un an de repos après cela. Et quel 

bonheur de retrouver ses enfants après un tel cauchemar!  

- Vous pouvez rester longtemps sans travailler?  



- Oui, jusqu'à ce que je sente que je deviens nerveuse, que quelque chose me manque: c'est le 

moment de reprendre le collier.  

J'aime beaucoup, en zappant...  

- Comment concevez-vous la construction d'un personnage?  

- J'aime que l'on ne s'en fasse pas la même opinion au fil du déroulement du film, que les 

choses évoluent. Comme lorsque vous voyez une personne pour la première fois. Clac, vous 

vous faites une idée de lui. Elle risque de changer du tout au tout par la suite. Et lorsque vous 

vous instalez dans une ville qui est nouvelle pour vous: les amis que vous vous faites dans les 

premiers temps de votre séjour ne sont pas ceux que vous fréquenterez encore à la fin. Mais 

tout cela n'est pas aussi analytique chez moi: je n'ai pas vraiment de méthode. Et puis, lorsque 

j'ai confiance dans un réalisateur, je respecte tout ce qu'il me demande.  

- Est-ce que le théâtre ne vous manque pas?  

- Oui, beaucoup, et j'ai promis à Joë Papp, à New York, de revenir à la scène. J'ai reporté cette 

décision plusieurs fois, mais je crois que l'an prochain, je mettrai ce projet à exécution. Je sens 

que je ne peux plus attendre longtemps, sans cela je n'oserai plus faire le pas, je serai trop 

inhibée, la peur sera la plus forte. Mais le problème, lorsqu'on est Meryl Streep, c'est que le 

risque de décevoir est plus grand encore. Comment arriver à surprendre les gens? Dans quel 

rôle? Mais je sens que je ne puis plus me dérober maintenant.  

- Est-ce qu'il vous arrive de revoir vos anciens films?  

- J'aime beaucoup, en zappant, tomber sur un de ces films, et les regarder comme spectatrice, 

les aborder de la même façon que les gens. Schepisi aime cela aussi. Il me dit avoir revu 

Plenty, ici, à Cannes, et n'avoir pas su s'en détacher. Le seul problème, c'est qu'on est 

condamné à revoir les films en vidéo. J'aimerais tant en obtenir de vraie copies. Cela fait des 

années que j'essaie de faire inscrire cela dans mes contrats, et je n'y arrive pas...  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER. 

 


