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Paul Verhoeven n'a pas vraiment été, jusqu'à aujourd'hui, un « auteur

Cahiers"... À l'exception d'une ou deux notules bienveillantes et d'une cri-
tique élogieuse de Elack Eook agrénentée d'un petit entretien, la revue est

presque systématiquement passée à côté de ses films, les taxant de vul-

gaires, violents, réactionnaires. Sans doute que du miroir déformant, criard,

carnavalesque qu'il tend, il était tentant de ne retenir qu'une séduction

facile, sans voir que ces images excessivement maquillées faisaient partie

d'un projet dont I'ironie était I'arme principale. A 77 ans, Paul Verhoeven

relance donc en France s0n parc0urs atypique. Aux Pays-Bas, il fut vite un

cinéaste à succès auec Turkish Delight (1973), Soldier of 1range (1977),

Spetters (1980) et La Chair et le Sang (1985) Au cæur des années Reagan,

il traverse l'Atlantique pour réaliser Robocop (1987), Total Recall (19901,

Basic lnstinct (1992), autant de succès au box-office, et c'est en cinéaste

bien installé qu'il commet un double attentat avec Showgirls (1995) et

Starship Troopers (1997). Sa carrière pâtit de ces deux échecs commerciaux,

et Hollow Man (2002) sera son dern er film a mérica in, avant un retour triom-
phal en Hollande auec Black Boak(2006)

Actuellement en mixage de son nouveau itlm, Elle, il nous a reçus lon-

guement dans son appartement parisien Devant son sourire, sa chaleur, sa

vitalité, on comprend immédiatement à quel feu se réchauffe son cinéma.

Lui qui est né en 1938 et a connu a guerre enfant fait partie de ces cinéastes

qui parlent naturellement de Ihcmme, du monde, de l'histoire, de l'art, du

cosmos, qui prennent une drstanc::r:c la société et le cinéma. En même

temps, il apparaît toujours humbi: r: scucieux de toucher un large public,

sans ren0ncer à ce qui profond:-:r: e meut. Ses personnages font preuve

d'une intelligence en action iqr - :st lamais très loin de l'instinct) qui leur

permet de faire Tace à l ad,,,:rsrié a,,:: persévérance. lls lui ressemblent.

Paul WrltLrilrn sw lc tount,tQc dt,Elle.

Depuis longtemps nous voulions faire un entretien avec vous,
d'autant plus que les Cahiers sont souvent passés à côté de vos
films. fobjet de cet entretien c'est...
. . . la rencontre entrc Les Calieys du dnéma et moi (r'lre-s) !

Exactement. Commençons par Elle, dont vous avez terminé le
montage et qui est votre premiet film réalisé en France. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus sur ce projet?

S.rïd Ben Saïd, le producteur, m'a envoyé le livre de Philippe
D-ji:rn. intitulé n Oh. . . », rne denrandant sr j'airnerais en faire
un tihr.J'ai très vite été enthousiasmé par cetre perspec-
rive car c'était très différent de ce quej'avais lait allpâravant.

_|':ri toujouls pensé qu'i1 fallait ne janrais se répéter mais au
\'(\rllr.li|c crplorcr dr rrouvclLrr terrilOir,'r. nc pJ§ \C \('ntit'ctl

sécurité. D'un point de vue existentiel c'est important de ne
pas savoir ce qui vous attend. C'est ma rnanière de renouveler
ma créativité, même si ça peut être efhayant. C'est pour cette
r:rison que je n'ai jamais réalisé de suites à mes propres fihns,
qui ont fait l'objet de rernakes (Robocop, Tôtal Recall) ou. de
sequek (Basic lustind ou StarshipTi'oopers).

Étiez-vous un peu anxieux à I'idée de faire un film en français?
Oui, bien sûr.J'ai eu cles maux de tête pendant des mois
avant de coll11l1encer le tournage I En tnême temps un tour-
nage c'est toujours un peu la môme chose, quelle que soit
la langue utilisée sur le plateau. La senle chose qui ditGre
c'est le sujet.Au début du livre l'héroïne se fait violer par un
homme qui porte Lln masqlle. Elle tente de découvrir son
identité.Voilà pour f intrigue principale qui structure le thril-
ler.Après le dcr-rxièr'ne tiers du film elle démasque l'homme
en question. Pour parler le langage holll.woodien, commence
un «troisièmc acte» qui nous amène dans une direction in.it-
tendr-rc. Le fihl est structuré également autour des relations
que cette fernme entretient avec son entourage, sans que ceia
ait le moindre rapport avec f intrigue principale: 1es relations
avec son fils, son ex-rnari, son âûrant, son meilleur ami, sa

mère, 1'l-romrne dont elle ton'rbe alroureuse, son père. À 1a

lecture du livre, j'ai immêdiatement aimé cet équilibre entre
1e thriller et tout ce que ses relations avec autrui révèlent de
sa personnalité. Son caractère est défini par 1a manière dont
e1le traite 1es autres. 11 n'y a aucunc introversion ni d'explica-
tion psycholoeique à son comportement. Elle est simplement
définie pal ses actions. Ça a été Llne aventure extrêmernent
heureuse. L':rrnbiance était très détendue. Le tournage peut
être très douloureux, vous devez faire face au désaccord de
beaucoup de eens, négocier sans cesse, ce qui m'est arrivé avec

La Chair ct le San,q que j'ai tourné en Espagne, où personne
n'aimait quoi que ce soitl

Pourquoi n'avez-vous pas enchaîné avec un autre film aux Pays-
Bas après Black Book qui a connu là-bas un immense succès?
C'est juste qr-re je n'ai pas trouvé de matériau intéressant pour
me lancer dans un nouveau fiLn. Le projet sur lequei nous
aLrrions aimé travailler Gerard Soeteman et moi ne trouvait
pas preneur et d'autres projets que nous sounrettaient des
producteurs ne nous intéressaient pas. Mais ça n'a pas été
une période inactive pour autant.J'ai écrit trois livres, un
surJésr-rs et deux autres sur les filnrs qui me tiennent à c<rur
en tâllt que spectateur.

Avant de tourner E//e, vous connaissiez déjà Paris, vous y avez
vécu quand vous étiez étudiant.
Oui, j'ai vécu huit mois à Saint-Quentin, au milieu des
années 50,.1'allais au lycée Henri Martin. Mon père était fran-
cophile et après le lycée il a tenu à ce queje parle français,
si bien qu'à 17 ans il m'a envoyé ici. Puis j'ai passé quelques
rnois supplémentaircs à Paris, j'étudiais à 1'Institut français.Je
nre.suis toujours den-randé à quoi cela pouvait bien servir c:rr
je n'ai pratiquenlent jalnais r-rtilisé la langue française ! Quand
je suis allé travailler aux Etats-tJnisj'ai regretté qu'il ne ni'ait
pas plutôt envoyé en Arsleterre. Mais i1 y a peut-être un aspect
mythologique dans le lait que je me retrouve ici à faire un frlm
dans une langue quej'ai apprise il y a plus de soixante ans!
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