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,ljcrit 1es rues de Berlin cornplètelnent détrr-rites, une vil1e qui

:rltiquemellt disparu. I1 y a un honule qui, æec un crayon,

, .1e, lignes sur le soljuste à côté des ruines ll lui dcnrande ce

:'rl fait et 1'homnre lui répond que c'est 1à qu'i1 va colstruire

, :estaurânt dont i1 rêve. Qurnd nous écrivions le scénario,j'ai

. . oqué cette anccdote à Clerard Soetcnran' Six mois plus tarcl' rl

. ,rorr,r" 1a scène qu'rl a écrite pour S?c'ters et lne dcmande

: ,à lne rappelle quelquc chose' Mais je ne voyais pas' 11 s'était

'--,piré de cette anecdote pour 1'écrire. On pourrait dire que

. .,, ,.rr 1a ruinc de Ia vie des autres que volls construiscz votrc

:rllne. C'est la vie tel1e qu'el1e v:r.J'ai fiouvé en tout cas qu'i1

..rit écrit là une srande scène.

Vos héroTnes traversent le chaos, elles essaient de garder le

cap, voire d'être de bonnes personnes' C'est spectaculaire avec

le personnage de la résistante de Btack Book' Même avec Nomi

Malone, l'héroÏne de Showgirls.

i l;1 toute fit'r alors, car àvant elle est vrainrent mauvaise, ellc

'--lrusse sa rivale dans les cscaliersl Et puis votls savez, ellc quitte

,-isVegas por.rr Los Angeles, el1e v:r continr-rer là-bas !

Vous posez-vous la question de la morale des personnages?

\on,j'essaie de ne pas être n-roral d'une quelconque façon clue

-': soii.J'essaie plutôt d'être réaliste et de me poser la question

-:e la façon dont les gens agissent vraimcnt dans le n'ronde' De
-rit i1 y a beaucoup de personne ntorales mais prs vleimctlt

-l.rns rnes films, dans le sens de gens qui cherchent 1a bonté, pas

,:ulement pour eux-mêmes. Nonri Malone cherche surtout ce

;r-ri est bien pour elIe. Mais i1 est vrai qu'el1e décide de venger

.\)n :rnie.

Son parcours n'est-il pas, en un sens, un parcours moral?

ii on considère que se vengcr c'est moral (rlrcs)! Personne n'a

-.rrrrais adapté CéLine en France, nrême Voyage au bout de la nuit?

Non.

D'tLn château I'autre est un livre passionnant' La façon dont

:l décrit conlment tout 1e lnonde essaie de tenir ce château

lebout, c'est colnplètelnent burlesque'
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Vos films aussi font la part belle au grotesque'

Àbsolun'rentl C'cst une manière de voir 1e rnonde que j'avlis

clé-jà entànt. Lexaqération, le grotcsque. j'en faisais déjà r-rsage

.1uarr.1j'étais au lvcéc. alors quej'écrivais des conic books,ou que

-1:ottlars âux gens dcs portr:iits dont les traits étaient exagér'ôs'

1. rr. 1-,.rrr. prt q". c'est quelque chosc qui puisse s'apprcndre

ou tlui se trâns1llette dans votre ADN'

Est-ce que c'est quelque chose de typiquement flamand?

C)r-ri. ou de néerlandais.Je pense à des peintrcs tels qr"re Bruegel

ou Bosch..Je 1es ai be:iucoup étudiés. On y trouve un srand sens

tle 1'r'xrgération. Mais aussi Georgc Grosz ou Otto Dir' tout

1'c-plessiotrnisnre a11enl:rnd. 11 r e drsont urlc cettrine approche

|rtper-bolique dcs choscs. Mènle Jésus Lldlisc en permanence

l.,,, 1.,rg"g. ryperbolique. Quand il clrt qu'il est plus facile pour'

,-,,r cl.arrrea,-, de passer par 1e trou d'une aiguille que pour L1n

honune riche d'entrer au Royaume cles Cieux, c'est du laneage

htpcrbolique. Quand il drt « airnez votre ennemi », il ne i:rut

L.a. l'er-rtenct'e d'une manièrc littéraie. C'est hyperbolique ct en

iéalité c'est pr^àtiquement impossible d'aimer son ennetnr' Le

hnq:tqe hvperbolique est pârtout visible dans 1es Evangiles'Je ne

.oÀrr§ p.ut-êtt. p,,, ,rr., lcs textes juifi, mais c'cst utre lorrne

que rou\ ne trouvez pas dans l'Arcier-r Testanlent' C'est quelque

Àosc q,-reJés,,,s a invcnté. 11 fait des décLn-ations qui so17t « oYer tlæ

n1,,. Mri, ç, décrit quar-rd mênie 1a réalité' Pour rnoi c'est aussi

.rr'r" ,-rr,,,r'riè.e de rn'exprimer, cl'unc Irlanière très visuelle' de faire

conrprendre dcs choses d'une trl:rnic\re pas troP intellectuelle'

À la fin de Black Book, il y a cette scène incroyable où I'héroÏne

nue est couverte de merde puis lavée au iet d'eau' G'est encore

une image contradictoire où vous synthétisez la beauté et

I'horreur. Mais c'est aussi la visualisation en une image extlême

de tout ce qui lui est alrivé pendant le film' C'est ce que vous

appellez une hype]bole?

Absolunrent. Dans T.rrki-slr Delight il y a un plan or'\ Rutger

Hauer trouve du sang clans 1es selies de sa copine nr:r1adc'

Pour Basir htstirLct,Tcs gens acccptaient le sexe seulcment parce

qu'il y avait L1n lneurtre en jeu, ici les sens n'ont àcccPté de

voir les selles clue palce qu'il y avait du sang! C'est colrxlle ça'

Chair et le Sang (198.i)
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