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: Ttoopers ( 1997).

' rir peut-être le meilleur film romantiqrle qlle j';rie pr-r

..,:r. nr:l vie. C'ctrit à la [oi. de g.ror'ru, cè' ( orrr('rciau\
.-. iraient aussi d'un très haut niveau artisticlue.Tôus les

i.)nt pàdàits:les acteurs, la nnsique, les lieux, etc. Et puis
' - ; Fille de Ryan., dans lequel tout est f:rux, Ie castinq. 1e

.;;.r qui n'est pàs assez fort, I'Irlande qui ne fonctiolllle
-:-11rt que 1:r Syrie ou laJordanie dtns Lawrence d'Aniltit.
:ri des choses qui arrivent.Vous ne fâites p:ls toLUour\
: ' choix. On ne peut p:rs toujours être chanceux. C:rr

- -,:..i dc cela dont il s'agit, pas seuler-nent du fait quÊ \ ou\
-'t)1r ou nrauvais, nr:ris aussi dc chance.

i-:rriez-vous voulu montrer avec Hollow Man?

.. :rolrvé rra source d'inspiration dans l':rnneau de Gygès.

-:e r:rcontée clans La Républi.que de Platon, qui postule
.. qr-relqu'un devenait invisible il n'aur'.rit plus aucune
. Er c'est ce que fait le personnage de Hollou Matr.

. 
_ 
r iroLl\re qu'on ne sent pas sutÏisamment cette dimer)-

:irlosophiquc dans lc fi1m. Ça ressemble cl'av:rntagc
' .;:lttr-tnot.,it:.

)- a Dr lekyll et Mr Hyde.

ua: gré tout on comprend bien ça dans le film, notamment quand

:'3fite de son invisibilité pour violer la voisine d'en face.

- : '.:'.r. nuis nralsré tout ça reste un fihn avec des jeunes
: i. .l1r r r-rn par un tueur fôu corlme Vendredi lJ.J'aurais

-, '--..r .1.' t:rire -Flo11ou Mar. Mais.1'avais déjà refr"rsé pas ma1

. .':: .t je n1e suis dit que je pourrais gérer 1es choses

: : -r l'c'rrte1lds sur cclui 1à.

I esr la raison pour laquelle vous avez quitté les États-Unis?

:- ,. quitté les Etats-Unis puisque je vis toujours là-bas.

M:us je ne vcu\ plus me conlpronlcttle cians de tels projcts.
C'est ainsi que. après aroir nris un cer:tain tenrps à mc rcnrettre,
j':ri travaillé sur B1,riË Boo,k.

Pensez-vous qu'il est plus ditficile aujourd'hui de faire des films
à Hollywood que dans les années 90?
Oui. en tout cas un flhn que j'àirneraisIJ'ai eu la ch:rnce de

rr;n'ailler avec cles gens conrlrr-Jon Dl-ison ou Mike Medarroy,

rlr:i :rvaicnt un esprit iibéra1. Ils ét:rient très attachés à f idée
rlue ie cinéastc exprime s:1 propre vision. Et je crois qu'il en
allait cle rrrêr'ne de Malro Kassar str TbtaL Recnll, Basir Ltstinü
er Sirorir.qirl-s, clui a procluit ccs fllms 2lvec une petite compr-
gtrre normnée Carolco. 11 la1lart.luste clue nous nous rlctrions
d'accolrl sur 1'acteur principal, qLle ce soit Schwarzcneqqer
ou Mich:iel Douglas. Une lois que c'était cntcndu j'avars une
totale liberté. Et avec 1e reculje pense qLre c'était le bon cirolr.
Depuis tous ces llens sorlt partis, C)rion et C:rrolco ont i:tit
faillite.Au.lourd'hui il est très difficile de àire un fihn u nonr;rl ,
qui ne soit pas un fih-n de sr-rper-héros. Faire B1,rr'È tsooÀ c'était
aussi une manière de revenir à n'roi-nrênrc. Lc iihl a été écrit
avec Gerard Soeternan, basé sur les recherches histr,titltcr .luc

noLrs avons menées pendant plus clc vingt :rns. :rvant rrrèrtre rlne
je parte aux Etats-(Jnis.

Black Book est un film merveilleux. Un peu comme Showgirls,

on y voit un personnage de femme très fort, très courageux, qui

doit faire face aux ténèbres qui I'entourent. Mais il y a quelque

chose de très optimiste aussi.

Oui, parce qu'e1ie survit. C'est une héroïrrc.

Vos films ne sont jamais cyniques, on trouve toujours quelqu'un

comme cette jeune femme qui lutte contre la négativité avec

beaucoup de vitalité.
Tout à f:rit. Pendant dcux ans, avcc u1) arni joulnaliste, nous
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