
cargos qui manceuvraient très lentement dans le port. Ça n,a
rien à voir avec ce qu'on montre dans StarWars où les vaisseaux
font des bonds et se déplacent très rapidement.Je trouvais plus
intéressant de s'inspirer de la réalité et montrer la lourdeur des
déplacements de ces énormes navires de l'espace.

Vous êtes probablement l,un des réalisateurs les plus violem_
ment féministes qu'Hollywood ait fait travailler. Comment avez_
vous réussi à imposer cela?
Certaines feministes américaines m,ont dit que j,étais très
feministe, en effet ! Showgirls a pu se faire gÀce au succès
de Bast Instinct. Les producteurs pensaient que ce serait pius
ou moins la même chose, un film érotique avec un p., d.
nudité. Il a été plus di{ficile d'imposer au studio la probable
classification NC-17, ce qui, aux États-Unis, équivaut à faire un
film X. I1 y a tour un système rrès élaboré de censure là_bas, avec
plein de jolis noms.Après beaucoup de difiiculté Basic Instinct
avait obtenu un Rated R, parce que j'ai coupé plusieurs choses,
si bien que la version européenne esr difiérente de i,américaine.

[a nudité est très violente, très agressive dans Showgirts.
Oû, Showgirls n'est pas vraiment ce qu,on appelle un film
érotique I C'est davantage un film sur 1e sexe corrune monnaie
d'échange, transaction financière, business. Ce n,esr pas un film
sur la beauté ou les sentiments chaleureux. Le studio MGM
a dû être très déçu en découvrant le film. I1 esr dur. Il a tué
la carrière de l'actrice principaie, Elisabeth Berkeley Depuis,
Showgirk est devenu plus ou moins culte. Il v a un mois. à Los
Angeles. le fiim a été prgeté en plein air. dans un cimerière où il
y a régulièrement des projections l'après-midi ar-ec des cenraines
de personnes. Elisabeth Berkeley y était er a d':illsu15 remercié
le public pour cette réhabilitation pardelle. Car à l'époque de
sa sortie ça a été terrible. Les critiques éaienr aussi mauvaises et
violentes qu'en Hollande après la sorcie de Spencr-.. C,était exac_
tement pareil, à la difiérence notable que le public hollandais
est allé voir Spetters,ce qui n'a pas été le cas pour S/rou,girls. Les
Âméricains n'aiment pas trop être vus dans une salle de cinéma
devant un film où tour le monde est nu la moirié du temps.

Et pourtant ils ont accepté Basic tnstinct. 
I

Basic Instinct était protégé par le cocon du thriller. Le public se
posait la question de savoir si elle était une meurcrière avant de
penser à la nudité. Les gens ont été estomaqués par la longueur
de la scène de sexe enrre Sharon Stone et Michaèl Oouglas.E,lle
dure enüron cinq minutes, ce qui est beaucoup plus làng que
ies canons habituels pour ce genre de scène. Général.-..rirrâr,
avez quelques aperçus,peut-être un bout de sein, et l,affaire est
terminée. Ici au contraire c'est précis, ils se lèchent 1,un I'autre,
etc. Mais cette scène était protégée parce qu,il y avait un autre
enjeu que sexuel, la possibilité qu'elle le tue. Cela rendait la
scène acceptabie. Les gens n'avaient pas l,impression cl,aller voir
un film porno I Po:uir Showgirk, il aurait peut_être été plusjudi_
cieux de âire un «Murder Mystery» à LasVegas.

Et il s'est passé la même chose pout Showgirtsque pour
Starship Troopers: les critiques n'ont pas compris I'ironie
et la satire politique.
Shou,girls est un fi1m poJitique, mais jamais d,une manière docte,
coûrne un professeur qui ferait un cours de politique.Vous

ÉvÉnrurtr

devez faire un léger effort pour voir cer aspect.Je crois quej,ai
surestimé la manière dont le public rioir et comprend ge"êr^_
lement les films.Je pensais qu'il verrait cet aspect_là mais il ne
l'a pas perçu. Moi je pensais que ce serair dôle, que les gens
seraient hilares. Mais pas du tout. pourtant lorsque la couturière
noire est üoIée, de la manière Ia plus brutale qui soit, il est clair
que je montre l'envers du décor, coûrne si je disais:<Voilà com_
ment sont réellement les choses derrière le show.»

Et vous montrez combien tout cela est une affaire de Blancs.
Les Noirs dans le film sont à peine regardés par les autres,
que ce soit la couturière dont Cristal oublie le nom ou le dan_
seur chorégraphe qui ne réussit pas à percer à Las Vegas.
C'est vrai. D'ailleurs le troisième personnage noir, la danseuse,
est évincé. C'est pour cette raison que j,ai fair ce montage
parallèle entre Gina Gershon,la vedette du show, qui monte au

!9] avec un air extatique, er la danseuse noire doni le visage est
déformé par la souffrance. Et puis je crois qu,on n,avait jamais
vu non plus, dans un fllm amêricain,un homme noir qui met
ses doigts dans le vagin d'une femme blanche et qui en retire
du sang.Je pense que c'était beaucoup trop pour là publicl

Devanl Showgirls, on a le même sentiment que devant cer_
tains films américains de Douglas Sirk comme Mirage de la
re. lls passaient pour des bluettes alors que c'était des films
violemment politiques..

Oui, mais je voudrais préciser une chose. euand vous faites
un film, vous n'êtes jamais complètemenr conscienr de tout
cela. Par exempie les infos qui ponctuent StarshipTioopers sont
nées de la nécessité d'équilibrer ce que I'autre partie disait, à
savoir que c'est formidable d'être fasciste.Vous n,êtes jamais là
à vous dire que vous allez faire des déclarations ironiques sur
les militaires ou f impérialisme. Ces idées vous parviennent car
vous sentez que quelque chose ne fonctionne pâs totalement.
Beaucoup des idées que vous voyez dans mes films sont très
intuitives. Les choses s'expriment d,elles-mêmes par le simple
fait que vous montrez dans le film, sans -ême ie vouloir, la
personne que vous êtes. Si on était entièrement conscient de
toutes les décisions qu'on prend quand on fait un film, ça ne
serait plus tout à fait de l'art. Ce serait un purjeu intellectuel.
Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. La manière dont
je procède est beaucoup plus organique. Mais parfois ça ne
marche pas. Si vous regardez Hollow Man,1e,r,ri pæ réussi à
faire ce que je voulais vraiment. parce que c,était un flm de
srudio oùj'étais davantage un exécutant.Je n,avais que très peu
de liberté. Le frlm esr ce qu'il est, il a plutôt bien marché com_
mercialement, mais très clairement la magie qui a opérê avec
Robocop, StarshipTioopers ou Showgiils n,a pas Ànctionné.

À cause du studio?
Oui, tout était beaucoup trop contrôlé par le studio. Après
Hollow Man je me suis dit qu'il était hors de question de
refaire une.chose pareille. Mais c'est ma propre erreur aussi.
Peut-être n'ai-je pas été assez fort, trop parÈsseux, ou alors
les circ-onstances n'ont pas été de mon cÀté. Les âcteurs par
exemple n'étaient pâs tous ceux que je désirais.Je souhaiiais
avoir CharlizeTheron. Mais regardez David Lean, que je res_
pecte beaucortp. Le Pont de la riuière Kwai, DocteuiJiuago et
surtout Lawrence d'Arabie sont des films passionnants. Docteur
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