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'- , ii. Pcrsonne ne voulait endosser la responsabilité d'un
- :: ': ursque personne n'avait été décisionnaire dans le prro

.. j.'iàbrication. A la sortie, personne n'a vu que 1e trlnr
' : .nitluc. Iron.y is a /o-çl arl, f ironie est un art perdu I Lr plu-

-- --r> critiques n'ont regardé que la surâce et 1'ont traité cle

ijrrn cntcndu lc fi1m se réfère au Ti,iontphe de la uolorttt: dc
,l-retènstalr1. Certaines iurrges sonr exâctenlent les nrênre..

. -:.r.rrs ont tous 1e visage ciselé, très Riefcnstali.Je n'rc sui:
' ,t egardons ces Élens pour ce qu'i1s sont vrainrent, des tàs-

Et la presse y a vu Lrn lilm de propagande n.rzie.

!":rs y voir I'ironie...
, : . Ju tout! Ils prenaient pour rrgent comptant les uA-11e2.

: . nrourir !Vous voulez vivre pour l'éternité ? » (Rlres./ Pcut-
-- que les choses auraient été diflérentes s'il n'y avrit pr' eu

:'-:ormatior-rs qui interrompent le récit. Si on en1ève ces pas-

- -'. Çà devient davantage un fllm d'aventures avec des ân1ou1's

:.::-,-riées, etc. Le ronian d'Heinlein dont le fihl est l'adaptation

-': :.er:t-être pas exactement un livre fasciste mais en toLlt cas

:. :rès à droite. Le scénariste, Ed Neumeier, et nroi nc pou-
:.. .lccepter cette vision. Le fùl est 2lssez clair sur le fait que

, ., ,lr lcs Humains qui, les prenùers, ont attaqué les Arachnides
::r\2hissant leur système solaire.Tout 1e film est une rnanière

- riltester contre i'idéologie du roman. Mais c'est une protes-
' ...n légère, joueuse (pldyfufi, jantis docte ni sérieuse.

y a aussi I'interprétation des acteurs. Denise Richards surjoue
a poupée Barbie de manière qui peut sembler ironique. Est-ce

0u'elle comprenait le film que vous étiez en train de faire?
- -.:rchenrentje n'en suis pas certain ! Je ne pense pas qu'elle ait

::frris f ironie du fihl. C'est vrai qu'elle sourit tout 1e ternps,
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ce qui n'est pas 1e cas cle CasperVan Dien qui joue 1e personnage

principal d'une nranière plus candide.Je i'ai peut-être poussée

: -\ourire de rnanière exagérée, elle aurait pu jouer d'une autre
Iar-on, e1le est un pcu :\ part clans le fihl. L'aurre frlle. L)ina Mever'.

nc-jouc pas du tor-rt dans le nême rcgistrc-.Jc ne rroulais pas en

tlire r-rne Barbic nrah sans allcLur cloute un persomrxge c'le Leni
Rrefcnstahl. Mêrne si par ailler-rrs il n',v a âuclrne femme dans

les illnrs de Rrefenstahl. Disons que c'est rr'ra réponse à la fois
cririclue et férnirune aux fihls de Riefenstahl.

En même temps Denise Richards joue une femme forte. Elle

veut devenir pilote et elle le devient. Quand elle prend les

commandes (le .stick"), littéralement elle s'envoie en I'air.

Quand on connaît votre prédilection pour les lemmes fortes, de

Basic lnstinctà Black Book, on peut dire paradoxalement que

cette Barbie est une femme verhoeviennel

C)r-ri. en plus e1le a deux 2ur.12u-lts. Lors des séances tests que les

studios fbnt avant la sortie dcs filns, le public était très en colère

à causc du personnage de Denise. Pas à cause de son sourire béat,

nrais p:u:ce qu'elle avait deux amants ! Sur les ltorrlulair-es où on
lcur demande de renrplir des cascs pour savoir s'ils rinrent telle

ou tcl1e partie, beaucoup ont écrit o Kll1 the slLn !» (uTuez ce tte

salope ! ») on encore, âprès la mort de Dina Me1,g1; <Vous avez tué
la rnauvaise héroïne I » IIs étaient vrairnent très en colère. Pas du
tout à cxuse de f ironie, rlais parce clue cette fenlle f.risrit ce qui
d'habitudc est l'ap:rn:rge des honrnres. Elle éurit trop protnistrrotts

(libérée, facile) cornme on dit en anglais.Je vais vous raconter
une chose:pour la scène où elle prend les commandes, où elle

fait ces courbcs lentes et dangereuses avec lc vaisseau, et pâsse

à quelques centinlètres du bord,je me suis inspiré de nres visions

d'enfant, quand j'avais 5 ans, à Rotterdam, lorsque je voyais les
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