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La Guerre est déclarée Ac:~Ce. ').-(102/4/,

De Valérie Donzelli

, Avec La Reine des pommes, son premier film en tant que
, " réalisatrice (où elle faisait déjà preuve de fraîcheur et de

: personnalité), Valérie Donzelli tirait une comédie d'une
1 douloureuse rupture amoureuse. Avec ce deuxième film,

elle aborde le drame qu'elle 91 son ancien compagnon (qui
est son coscénariste et son partenaire à l'écran), Jérémie,
Elkaïm,ont traversé -Ia maladie de leur enfant - pour réaliser,
de nouveau, un film profondément positif: un film de guerre,

, qui célèbre la vie et l'amour. Plus que la maladie de l'enfant
elle-même, qu'elle ne cherche pas à exploiter comme
un tire-larmes, c'est la force de vie de la famille qui l'entoure l

u qui bouleverse. Dès la première scène, elle montre l'enfant;
~! qui a grandi, pour ne pas instaurer de suspense quant
1. à sa survie, et parce que, au fond, c'est le couple qui est

" , ' ' , "~ au cœur de son récit Ces jeunes amoureux insouciants
V~'lériëÔon~èlliest néeeri1974. Onl:a (Roméo et Juliette 1),qui doivent devenir des guerriers,

,décoUverte en '2001 dans« Martha...Mar-' d
tha», de SariClririeVeYssetet« les Ames ' : vivent ce rame comme une aventure qui va les faire
câlines'», de Thomas Bardinet.puisre- : grandir, les fortifier, les épanouir. Comme ses personnages,
vt,Ieeri20()5 et 2007 à la télévision dans ' : Donzelli est une jeune réalisatrice courageuse:
~(aarjlS~etlerIl,de RenaudBertrand;et« lesCamarades Il,de FrançoisLuciani.'P!lsSée elle prend des risques, ose (usant de ralentis, d'une voix
àl~ réalisation dès ~bo8avecun premier off truffaldienne et d'une chanson demyesque, d'effets
'èourt-niétrélge, «Ufait beaudansia plus : spéciaux à l'ancienne) et expérimente (filmant en décors
belle ville du monde Il,elleécrit réalise naturels, dans les hôpitaux, avec un discret appareil
eNnterprète « la Rei,nedes pommes Ilen
2009 pOurseulement200 000 euros. Illa photo HO). Portées par sa sincérité, ses auda ces payent
guerre est déclarée Ilest son deuxième' toutes. Valérie Donzelli n'hésite pas à mélanger poésie,
long; Entre-temps, elle a réalisé eo201() burlesque, réalisme et comédie, surprenant sans cesse

•un aUtrecourt-métrage dontelle a cosigné ',.
.le scénario avec Jérémie Elkaim..;.IiMà- : et aboutissant à un film inclassable, débordant de vie,
delelne et le faèteUrll ., ettournédans 'empli de sensations et faisant preuve d'une belle liberté.
quatre films -(1BeUevilleoroiA,oil,d'Elise - ,, ' "Y' ©fés'FicliestfuCinima2Ql1-9of"2013 An.B.
Gi 'II En-villeIl,dé ValériErMréjenet Ber-
tratl\J Schefer, IiPourqUoitri pleures? Il,de,
KatiaLewkowici et « l'Artde séduire Il,de'
GlW Mazarguil. '

-
.' ..

Jérémie E1kaimé~'nEfé~1980.lIécnt son
premier, sçéli'ario,« (Jo ,lê9è~çlJff~rend»;
à 18 ans, Repéré par françOis OZo,n avec
lequel iltourne dans IIScènes d'élit Ilen '
1998, il décrocheunpremiertôredé~)( ,
ans plus tard dans IlPresque'rien I)~de
Sébastien Ufshitz.Depuis,on l'a~i emre
autres,dans IlI,ePOinograPheii;de Bertrand '
BoneUo(2001 ),ét~.laGrànde\ljé ii,ci'Em.,:
manuel ,Salinger.COsœnarist8ètjri~è~,"
del( la Reined~s pommes)letde~i(Ù'
guerreestdéèlat~ '1, acteur dans i~,Belle-
villeTokYoIi,d'EliSeGirard;iI~:féaliSéI~àn
dernierOn prëm~~rï.métràg~;';,Mànu »,
sé~né,al,J F~I,deCléimonH=emlnd.

, "le 19~9ctobre,on lèrétrouiré~ctélirdar'ls
"Polisseli,deM,iiiWenn.' '-,"- "', '. ,



RENCONTRE AVEC VALÉRIE DONZELLI

Mon fils,mabataille
Un couple se bat contre la tumeur qui ronge le cerveau
de leur petit garçon: c'est leur histoire que portent à l'écran
Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm

La guerre est déclarée, de Valérie
Donzelli, en salles le 31août.

En mai dernier, la Croisette
s'est enflammée. Larumeur
est partie de là où personne
ne l'attendait: d'une séance

de la Semaine de la Critique dont les
plus endurcis étaient sortis séchant
leurs larmes, trompettant qu'ils
venaient de voir «le» film de
Cannes. C'était en début de Festival,
et d'autres films sont venus ensuite,
mais ceux qui depuis ont découvert
à Paris «La guerre est déclarée»
joignent leur voix au concert
de louanges: le deuxième film de
ValérieDonzelli est un événement.

Qui donc a déclaré cette guerre? .
Roméo et Juliette. C'est ainsi en effet
que se prénomment les personnages
incarnés par Jérémie Elkaïmet Valé-
rie Donzelli eux-mêmes. Lesquels, il
y a huit ans, déclarèrent laguerre au
mal qui, sous la forme d'une tumeur,
rongeait le cerveau de leur petit
Gabriel. Gabriel qui, dans .e film, est
appelé Adam. Roméo, Juliette,
Adam, ces prénoms-là ne sont pas
pour mémoire, ils ont permis àValé-
rie Donzelli et à Jérémie Elkaïrn de
trouver la distance nécessaire pour
écrire et filmer cette histoire qui est
la leur tout en ne l'étant pas. Leur
ambition, se souvient la jeune actrice
et réalisatrice, était de« raconter un
grand combat dejeuiiesgens que rien
n'apréparésàcettesituation ». Deux
jeunes gens qui appartiennent à
« une génération d'enfantsgdtés, peu
portés à la lutte, de quelque nature
qu'elle soit, qui se sentent protégés et
se trouvent rattrapés par quelque
chose d'inconnu »•.

Le désir du film est indissociable
également de l'envie de raconter
« une grande histoire d'amour à tra-
vers le prisme d'un drame» et de
montrer qu'au terme de l'aventure

LeNouvel Observaœur25AOOr2011 ••••••.••

i Procbaines séances dans le cadre de la
Semaine de la solidarité internationale
duU au 20 novembre zen
Jeudi 17 novembre à 18h30 et 21h et lundi
21 novembre à 14h : 18 Jours

: Lundi 21 novembre à 21h : L'Aire
en présence de la réalisatrice, Laetitia Jacquart

-VALÉRIE
DONza.U
Née en 1970,
elle est actrice
et réalisatrice.·

. « La guerre est
déclarée » est
son second film
après « la Reine
des pommes »,
en 2009.

« il est impossible de vivre un rapport
de couple normatif, quela relation
qui unit ce père et cette mère s'est
transformée, que le lien qui continue
de les unir est devenu autre »,

Ilsont parlé de l'histoire ensemble,
et tout est allé très vite: en mai 2010,
après «la Reine des pommes »,
le premier film deValérie Donzelli,
le producteur Edouard Weil a
demandé à cette dernière ce qu'elle
avait en tête. Elle lui a parlé de « La
guerre est déclarée ». Quatre mois
plus tard, en octobre, le tournage
commençait. Entre-temps, Donzelli
et Elkaïmavaient écrit le scénario,
s'inspirant pour partie du journal
qu'ils avaient tenu ensemble, au
temps de la maladie de GabrieL La
jeune femme s'est décidée à inter-
préter elle-même le rôle de Juliette,
ce à quoi à l'origine elle ne pensait
pas : « J'ai fini par comprendre que
faire appel à une autre actrice man-

querait de cohérence, il était plus
naturel de faire ainsi, et nous avons
pensé que notre complicité, àJérémie
et à moi, servirait lefilm. »En effet.
Quand Roméo n'apparaissait pas
dans une scène, Jérémie dirigeait
Valérie dans le rôle de Juliette: « Je
redoutais terriblement la complai-
sance, j'avais besoin que Jérémie me
guide, m'indique jusqu'où je pouvais
aller. Se diriger soi-même me semble
plus facile dans une comédie, où le
masque de l'acteur lui est imposé
naturellement. Je ne pense pas jouer
de nouveau dans unfilm dramatique
que je réaliserais moi-même. );

Quand ilsse sont rencontrés, Valé-
rie ne pensait pas encore au cinéma,
Jérémie, oui. Il désirait réaliser des
films, elles'est dit qu'elle deviendrait
bien actrice, il lui a soufflé que le
meilleur moyen pour elle était
encore qu'elle écrive des scénarios.
Cequ'elle a fait, inventant leperson-
nage d'Adèle,d'abord pour un court,
puis pour un long (« la Reine des
pommes ») :« Jérémie dit de moi que
je suis très décomplexée par rapport
au .cinéma. Au contraire de lui,
auquel il afallu plus de temps. Je n'ai
pas fait d'école, je n'ai pas appris le
cinéma.je considère tout cela comme
de l'artisanat: j'aime fabriquer, un
peu comme en architecture on
fabrique une maquette. En vérité, je
ne me sens pas réalisatrice. »Mais si,
sur le tournage, elle aime « utiliser
les accidents », si elle entend que
« tout le monde participe », ses scé-
narios sont « assez écrits» et « les
dialogues très écrits. très réfléchis ».

De sa courte expérience, elle a
acquis également la certitude que
« les problèmes de production doi-
vent être pris en compte au moment
de l'écriture» : «la Reine des
pommes» avait coûté 5 000 euros,
« La guerre est déclarée» a été pro-
duit dans des condtnons plus« nor-
males »;mais dès le départ tout était
calibré précisément: « Je trouve
.aberrant d'écrire un film qui coûte
desfortunes, puis de tout réduire peu
à pe.u à la mesure du budget dont
vous disposez finaiement,» Sans
doute est-ce aussi ce qu'elleveut dire
quand elle affirme «aimer l'idée
d'apprendre le cinéma par le début
du cinéma ». « La guerre est décla-
rée »démontre que ValérieDonzelli
apprend vite.PASCALMÉRIGEAU

,;


