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Plus de 1000 fans sur la page facebook, c’est pas mal ? 

L.P Si on parle de chiffres uniquement, effectivement, c’est pas mal. Mais ça 

ne signifie pas grand-chose pour moi. Je pense qu’il n’y a qu’une minorité de 

personnes qui sont dans l’attente véritable.  

 

Pourquoi avez-vous fait ce film ? 

L.P Tout simplement parce que j’en avais envie, ça sonnait comme une 

évidence.  Après, il y une marge énorme entre avoir l’idée d’un truc et de se 

donner les moyens de la concrétiser. Je me suis démerdé, comme souvent 

quand on part de zéro, et voilà.  

 

Où en est le film ? 

L.P Il se situe dans ce qu’on appelle la phase de post-production, et ça prend 

du temps.  

 

Une date de sortie est-elle prévue ? 

L.P Je pensais naïvement pouvoir le terminer pour fin octobre, ce ne sera pas 

le cas. Je préfère ne plus m’avancer à ce sujet, mais d’ici fin novembre, il 

devrait sortir du four. Je ne dépends de personne, pas de distributeur, pas de 

producteur, en tout cas pas pour le moment, personne pour me mettre la 

pression. Donc pas de deadline particulière à respecter, j’attends juste qu’il 

soit prêt. 

 

Mais du coup, qui pourra voir ce film ? 

L.P Il est évident qu’on fait un film pour le montrer. Tout le monde, s’il le 

veut, finira par être amené à le voir. 

 

Le mettrez-vous sur internet ? 

L.P J’adore internet, vraiment. Mais cette possibilité de publier si facilement 

quelque chose dans l’optique d’avoir un nombre record de vues me terrifie. 

Mon film, c’est un matériau précieux que j’aimerais enfermer dans une boîte 

pour en avoir le contrôle. Avec internet, je perds le contrôle. 

 

 

 

 



Que comptez-vous en faire, alors ? 

L.P J’envisage plutôt d’organiser sur Montpellier une projection sur grand 

écran, sur un mur ou même dans un cinéma, pourquoi pas. Je ne sais pas 

encore comment cela va se passer, je dois attendre de démarcher un peu et 

de proposer le film, au culot. Peut-être me renseigner sur les festivals de 

court-métrage, également. Mais la durée du film me semble un peu longue 

pour espérer concourir avec les autres.  

 

Ne risquez-vous pas de décevoir vos fans ? 

L.P La déception serait de toute façon minime dans la mesure où « les fans » 

n’ont pas encore eu la confirmation qu’ils pouvaient l’être vis-à-vis du projet. 

Rien ne leur a encore été proposé. C’est plus emmerdant quand il y a déjà du 

contenu de disponible. C’est là qu’ils sont le plus intransigeants.  

 

Il n’y a donc qu’une petite partie qui aura la possibilité de voir ce film ? 

L.P Au départ, probablement. Mais, je ne suis pas pressé. J’attends de voir de 

quelles manières je peux exploiter le film. Et, tôt ou tard, tout le monde sera 

amené à le voir, même les Slovaques.   

 

Par rapport à vos mécènes du financement participatif ? 

L.P Je leur ai promis un DVD du film. Ils l’auront. Ce qui rend la chose 

inévitablement plus exclusive. Promettre un DVD du film à une personne qui 

vous soutient n’a pas vraiment de sens s’il est diffusé sur internet. Avec 

internet, pas besoin de DVD.  

 

Revenons un peu sur le tournage. Quel souvenir en avez-vous ? 

L.P Je n’ai pas tellement envie de le classer dans la catégorie souvenir. Je ne 

l’ai pas vécu comme un séjour unique chez les indiens. C’était pour le moi le 

début de quelque chose de génial que je souhaite poursuivre dans la mesure 

du possible. 

 

Y avait-il des tensions pendant le tournage ? 

L.P Très peu. Je suis quelqu’un de chiant, mais pas avec les gens, avec mon 

projet seulement. Je veux qu’il soit impeccable. Après, un tournage, c’est 

fatiguant pour tout le monde. 

 

 



Que pouvez-vous dire sur votre équipe technique ? 

L.P Tous des grands tarés (rires). Ce sont des machines de guerre qui râlent 

du matin au soir mais finissent par déprimer à la fin d’un tournage parce 

qu’ils sont déjà en manque. Je tiens vraiment à leur rendre hommage, ils font 

un boulot gargantuesque, passionnant mais ingrat, pace que pas 

énormément considérés. Ils méritent bien plus qu’un simple nom dans le 

générique. Ils sont cent fois plus brillants que moi. 

 

Etait-ce facile pour vous de diriger vos acteurs ? 

L.P Aussi facile que de bouffer avec des baguettes. Au départ, on met du 

temps à canaliser son premier grain de riz, après on arrive à rassembler tout 

un groupe, et seulement quand tout se casse la gueule, on décide de prendre 

la fourchette. Plus sérieusement, ces acteurs sont des gens en qui j’ai 

confiance, pour la plupart, et que je connais bien. J’ai écrit certains rôles 

spécifiquement pour eux. Ils ont tous joué le jeu avec beaucoup de 

professionnalisme et d’enthousiasme. C’est ce que je voulais.  

 

Y’a-t-il un personnage que vous préférez ? 

L.P Je les aime tous. Mais mon préféré reste Hadès, le dieu des morts. Il y 

avait dix mille façons de traiter ce personnage. J’ai voulu en faire une figure 

élégante et distinguée très appréciée des citoyens pour sa méchanceté.  

 

Une petite bande-annonce, éventuellement ? 

L.P Dans le genre discret, la bande-annonce obtient la dernière place du 

classement (rires). En fait, je n’aime pas les bandes annonces. Je préfère les 

teaser un peu spéciaux qui ne comportent aucune image du film. Je ne parle 

pas pour les gens, mais à titre personnel, je préfère ne rien voir au préalable, 

sinon je me gâche le plaisir. Moins vous en verrez, plus vous apprécierez.  

 

Votre projet finira-t-il par se développer, y aura-t-il un « après-film » ? 

L.P Je ne peux encore rien dire pour le moment.  

 

Mais vous-même, concevez-vous une éventuelle suite ? 

L.P Oui, mais chaque chose en son temps. Ce qui compte pour moi, c’est 

d’abord de prendre soin du film.  Il faut le voir comme une présentation et 

une proposition de quelque chose, mais pas comme un pilote qui développe 

une intrigue.  

 



Avez-vous quelque chose à rajouter ? 

L.P Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec les membres de 

l’équipe, le budget était en plus très réduit. Je souligne la rigueur et le 

professionnalisme de chacun, sachant qu’à la base, nous sommes tous des 

amateurs. J’avais simplement ce souci de faire un film avec la meilleure 

technique possible. Après, artistiquement, chacun pourra affirmer que 

certaines choses auraient pu être mieux pensées, je n’ai aucun souci avec ça. 

Mais j’assumerai jusqu’au bout tout ce que j’ai décidé de traiter. 

 

Un dernier mot pour ceux qui vous suivent ? 

L.P Soyez patients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


