
I
l parle peu. Se fait discret. Mais
n’oublie jamais qu’il a grandi à
Nice, dans le quartier des Mou-

lins où vit toujours une partie de sa
famille. Après la décision du tribu-
nal administratif de Paris d’annuler
le visa d’exploitation de La vie
d’Adèle, le réalisateur décide de
parler : « J’ai toujours essayé de me
tenir à l’écart des polémiques et des
scandales, mais il est temps que je
réponde. Je me dois de réagir. »

Votre réaction à cette annulation
du visa d’exploitation?
D’abord, je ne savais pas qu’il y
avait un procès. Onm’avait
vaguement laissé entendre, au
moment où le film devait sortir,
que le distributeurWild Bunch
tentait d’obtenir qu’il soit visible
dès  ans. J’ai tout de suite dit que
La vie d’Adèlene s’adressait pas aux
enfantsmais à un public adulte.

Vous comprenez cette décision?
J’étais en profond désaccord avec
Wild Bunch sur la promotion et la
distribution. Déjà, sur l’affiche qui
voulait attirer le jeune public. Que
La vie d’Adèle soit déconseillé ou
interdit auxmoins de seize ans,
c’est très bien. Il y a tellement
d’autres choses à faire, commede
lireMarivaux ou Platon... Mais il
faudrait peut-être aller plus loin et
interdire aussi certains jeux vidéo
aux très jeunes. Et que dire des
téléphones portables sur lesquels
des garçons de douze ou treize ans,
parfois avec des filles, regardent
des films X, et en rient?Moi, je suis
amoral. Or, on parle d’une décision
de justice et la justice est toujours
morale. En l’occurrence, je lui
donne raison. Je neme sens donc
pas censuré par les responsables
d’une association catholique,
auprès desquels jem’excuse.

Pourquoi des excuses?
Je n’ai jamais voulu froisser aucune
religion. De lamême façon que si
La vie d’Adèle a été interdit dans
presque tous les pays arabes, je n’ai
pas à faire le forcing. Laïque et
même agnostique, jeme dois de
respecter tous ceux qui croient. De
ne heurter personne dans sa foi.

Les caricatures ont heurté des
musulmans. Votre avis?
Ça nemeheurte pas. Mais on parle
d’autre chose. D’un dramequ’il
faudrait beaucoup de temps pour
développer. Quand on censure à la
télévision des images de crimes, de
gens qui coupent des têtes, on
pense à la dimension émotionnelle
des enfants. Et aussi des adultes,
d’ailleurs. Dansmon cas, cela n’a
rien à voir. On n’attente pas àma
liberté d’expression. Encore une
fois, je trouve tout à fait normal
que l’on avertisse les adolescents.

Je ne veux pas quemon film soit la
cause d’une ambiancemalsaine.
Mes films aspirent à nousmontrer
tels que nous sommes. Je veux
qu’ils soient desmoments de
partage, desmoments agréables.

Ce n’est donc pas de la censure?
Dès lors que l’on dépose un
scénario, la censure commence.
Depuis trois ans, j’essaie demonter
un film, Ineffabilis amor (N.D.L.R. :
Ineffable amour) dont l’histoire se
déroule auMoyen-Âge et raconte
le parcours deMarguerite Porete,
qui a écrit LeMiroir des âmes
simples et anéanties. Un livre
sublime, à la fois philosophique et
théologique, par une femmequi a
été brûlée en  à Paris, un siècle
avant Jeanne d’Arc. Eh bien, je ne
trouve que des obstacles auprès de
ceux qui sont censésm’aider. Le
Centre National du Cinéma, le
ministère de la Culture, l’Académie
des César, Orange et les banques.
Ce sont eux, quime censurent.

Pourquoi vousmettrait-on des
bâtons dans les roues?
Parce que je dérange. Parce qu’il y a

un racisme pernicieux, aumilieu de
l’intelligentsia de gauche, et
beaucoup d’imposture dans le
milieu du cinéma. Par des petits
coups un peu fourbes, on évite de
medonner le financement, deme
donner l’avance sur recettes, on
évitemêmedeme rencontrer. Je
dois réaliser ce film et j’en suis
empêché, notamment parWild
Bunch et une banquière quime
réclament le remboursement de
dettes que, soi-disant, j’aurais
envers eux. J’ai donc décidé de
porter plainte pour association de
malfaiteurs et entrave à la liberté
de travailler.

La Palmen’est pas un sésame?
Détrompez-vous. Que je ne fasse
pas de films serait une victoire pour
beaucoup de gens. Regardez cette
absurdité autour de l’annulation du
visa d’exploitation. Onmedit que
laministre de la Culture va faire un
recours. Mais quel recours? A-t-elle
vu le film? Irait-elle le voir avec sa
fille de douze ans? Tout cela est
stupide.Mais tous les politiques
sont à côté de la plaque.

Àvous entendre, vous semblez
malheureux dans cemilieu…
Je suis trèsmalheureux dansmon
activité. Et trèsmalheureux de voir
ce pays partir dans tous les sens et
perdre son âme. Comme je vis de
façon épidermique tout ce qui se
passe autour demoi, entre Charlie,
le  novembre à Paris, les plages

et le Bardo en Tunisie, étant à
cheval sur ces deux pays, c’est vrai
que je craque. J’étouffe.

Au-delà de la polémique, il reste
un grand film!
Justement, le film a été gâché. Par
beaucoup de gens. Notamment
par ceux qui l’ont distribué en
pensant que cette polémique, dont
ils n’étaient pas à l’origine, le ferait
mieuxmarcher. En semoquant
complètement de savoir si cela
pouvait porter atteinte àmon
honneur et àma dignité, et à ceux
dema famille. Désormais, je suis
celui qui fait peur. Censé être un
tyran, un colérique et un pervers.
Au bénéfice de ceux qui seraient
capables demaîtriser cet artiste
prétendument génial et fou. Je ne
suis ni génial ni fou, je suis juste un
cinéaste. C’est unmétier artisanal.
Je n’ai pas d’autre prétention.

Cette réputation vous pèse?
Pourquoi donner demoi cette
image? Finalement, c’est normal :
ça va avec les « origines ». Sous-
entendu, comme tous les Arabes,
toujours des problèmes. En tout
cas, pour en finir avec La vie
d’Adèle, si j’avais le choix,
aujourd’hui, je ne le referais pas.
Tout ce que j’ai vécu, toute la
violence que ce film a pu susciter,
etmême tout l’amour : il y avait
quelque chose d’extrême.

Pourquoi, à l’époque, n’avoir pas

réagi avec plus d’énergie?
Ce film, j’espérais que les gens le
verraient presquemain dans la
main. Pourquoi ne pas avoir
attendu sa sortie pourm’accuser de
tout ce que l’on voulait sur la place
publique? Jeme serais défendu.
On nous a donné un cadeau du
ciel : la Palme d’Or. Remise par l’un
des plus grands réalisateurs de
l’histoire du cinéma, Steven
Spielberg. On avait une autoroute
pour créer un sentiment de paix et
d’harmonie. Et tout d’un coup, on
m’a craché dessus.

En avez-vous parlé avec les
comédiennes?
Pas vraiment. À part avec Adèle
Exarchopoulos quim’a juré en
pleurant qu’elle n’avait jamais dit
quoi que ce soit qui puisseme
nuire. Et quim’envoie toujours des
messages fraternels.

Et Léa Seydoux?
J’ai encore les textos de Léa
Seydoux qui, après le Festival de
Cannes,me dit : « Tu as changéma

vie, je te remercie… » Je n’ai fait que
mondevoir, j’aimis un point
d’honneur à ce que les actrices
soient lemieux possible, et dans le
plus grand confort. Les scènes de
sexe? À chaque fois, j’ai demandé
quema compagne soit sur le
plateau! Je suismoi-même, de par
ma culture etmon éducation, très
pudique. Mais j’ai aussi des
aspirations artistiques, des
questionnements sur l’humanité,
sur la vie sociale, que j’exprime à
traversmes films. J’espère le faire
librement, et je n’oblige personne à
aller les voir.

Vous êtes encoremeurtri?
Oui, par toute la haine autour de
mapersonne. Au point d’avoir reçu
des lettresme souhaitant un cancer
généralisé. Ou desmenaces de
mort en Tunisie. J’arrive à raisonner.
Maisma famille a été atteinte par
tout ce dont on pouvaitm’accuser
demalsain.Mes frères et sœurs,
entre Nice et Cannes, étaient si
joyeux de cette reconnaissance,
sachant que je l’attendais depuis
longtemps… Ils étaient tellement
heureux pourmoi, etmoi j’étais
tellement heureux qu’ils soient
heureux! Je ne veux pas qu’on
idolâtremes films, je ne veux pas
non plus qu’on les insulte.
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Au lendemain de l’annulation par la justice du visa d’exploitation de La vie d’Adèle, Palme d’Or en
2013 à Cannes, le réalisateur niçois répond, point par point, aux accusations dont il a été l’objet

Abdellatif Kechiche : « C’est
le cinémaquime censure »

C’est vrai que
je craque.
J’étouffe. ”
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