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Spettus (1980).

Dans 1a dernière scène de tsldck Book:rus'i. quand elle tue le

traître, j'utilise un lansaqe hyperbolique. Il est .l;rns Lrn cer-

cueil avec une croix au-dessus. El1e uriLi'e sorl rlrédeillon où on

voit toute sa fanrille. dont 1es rnetlll're. \oIlt lllort! tr.rsillés dans

une embuscade, nlais qui follÙtiLrllll. .olllllrc r'rrlc rlrétaphore

de l'Holocauste tollt entier. Er cile cloue 1.r crotr l\-ec son

médaillon pour' le tuer. Littér.r1.'rnenr la crois 1e tue car il n'a

plus d'air. C'est du lang:rqe ]:r:c-:r.rlique. rrè. er.roéré' rlrême si

les qens ne Ie voient pe. itt'i::::J:,r:erlllnt Eile udliie sa flrmille

rlorte. i'Holo.:lu\te e! 1: --:.':'. ;i'.:iriell;l: pollr tucr 1e rype.
C'est prcsque .1'tine .i:.-.:::: :::.:lbr:.

INSPIRATIONS
Suand vous écrivez un scénario ou traYaillez sur un projet,

comment vous viennent les images et les idées?

L-Ine grande partie des idées r-ic-nnciit j;t -lLttres. L:r plupart

des films hollandais vienncnt de tlror.t -ll:lr (ler.rrd Soeteman'

Âux États-Unis Roüorop, Tirtttl Rtall ou B':-':.' lr-'trri;r nl'ont été

proposés par d'auffes. SftoagirÀ était un.' r.ict de-Toe Eszterhas,

nrême si nous âvons travaillé enseulble .ur le rcétl:rrio. Spetters

était un projet commun avec Gerard Soetttlran. (Jne partie

des recherches que nous avons faites pour 81.r.À Bo'rÈ viennent

d'idées non utilisées pour un autr-e fïm. So1,ii.'r,'iOrari.qe.Je suis

très enclin à utiliser des choses qui sont dé.1à là. Et3e r.ris qut- je

ne serai.jamais un bon scénariste llême si j'inreniens par ailleurs

beaucoup sur le scénario.J'ajoute des scènes. des personnages,

n'rars je serais incapable d'écrire un scénario tout seul. d'imagi-

ner sâ structure. Dès 1e début,j'ai senti que la collaborurion avec

Gerard Soeteman serait très féconde. Nous avons des discussions

très dialectiques. C'est un véritable ping-pong. La plupart de

rnes filrrs hollandais sont adaptés de romans, de biographies ou

autobiographies. Seuls Spetters et l-a Chair et le Sang ne sont pas

basés sur des livres. Quant à mes films américains, ils sont basés

sur des scénarios qui étaient dé.1à en écriture.Vous devez voir
quels sont vos atouts et vos linrites.Je ne suis pas du genre'Woody

Allen.Je suis quelqu'un qui travaille avec d'autres personnes,

conlme ceux qui ont construit la cathédra1e Notre-Dame et

dont on ignore 1e nom. Faire un film, pour nloi, relève plus de

la coopération avec d'autres que du travail soLitaire d'un peintre

ou d'un écrivain qui n'a besoin que de lui-nrême.J'ai toujours

besorn d'un groupe poul cxprinler tttcs visions.

Vous êtes un auteur, mais davantage dans le sens hollywoodien

que dans le sens eutopéen.

Oui, dès 1e début, avant nrême d'aller aux États-Unis. Peut-être

même que je ne peux pas vraiment me voir coûune un auteur'

En même tenlps coûtme je transforme tous ces apports dans ma

propre vision on peut dire qu'il y a une certaine continuité dans

inon travail. Il s'agit bien de moi. Même si j'ai fait des choses

très difÉrentes, et si mes fihns hollandais sont bien plus réalistes

que mes films holl1'rvoodiens, exception faite de Showgills'Et

même celui-là est hyperbolique.Tout est exagéré, les costumes,

1a lumière, les clécors, le jeu, la musique. D'ailleurs j'ai peut-être

fait une erreur au sujet de la musique, en particulier les mor-

ceaux qu'on entend dans les spectacles de danse. La musique

a été composée par Dave Stewart, du gror-rpe Eurythmics'Je

1ui ai demandé d'écrire une tuusique vrrriment merdique! Car

tous les shows de LasVegas ont d'horribles musiques' C'était

per"rt-être trne mauvaise idée avec 1e recul (aes).Devant un filnr

musical les gens s'attendent probablement à de belles musiques

et de belles chorégraphies. co1r1lne West Side Stor7. Mais il fallait

que ce soitVegas ! 11 fallait qu'on soit honnête. On nc pouvair

pas le faire plus beau que ce n est en réalité.

C'est intéressant que vous parliez de musique parce que vos

films nous semblent très musicaux. Dans plusieurs entretiens

vous mentionnez d'ailleurs Stravinsky comme une grande sou]ce

d'influence. En quoi la musique vous inspire-t-elle?

J'écoute beaucoup de nrusiqtte. Stravilrsky fait partie de

mes compositeurs préférés. I1 est incroyabletnent innovant'

Et j'utilise beaucoup de musique classique, principalement

du 20" siècle, pour donner à coniprendre au compositeur 1e

registre musical et 1e sentimerlt qtte je cherche, non pour leur

dii. c. q.re 1a musique devrait êcre. Par exemple sur Tôtdl Reull,

pour donner r-rne idée de c.'quc je voulais àJerry Goldsmith,

je lui ai fait écouter des ertr:rits de Chostakovitch etJohn
Adams. Pottr Bdsic Instirtt.je lui ai donné Apollon musagète

d'lgor Stravinsky.Jerry a ensuite complètement transformé

tout cela. 11 y a autre chose: \'ous apprenez beaucoup de la

façon de faire des transitions en écoutant de 1a musique car

c'est aussi un médium dans le terl-rps. [Jne peintr-rre n'est pâs

dans le temps. La musique emploie des moyens similaires pour

maintenir 1e public captii On apprend ainsi 1es transitions de

détail. Par ailleurs beaucoup de symphonies sont construites

en trois actes, corrrme ies films américains. Mais je regarde

aussi régulièrenlent des fiims d'Hitchcock ou de David Lean'

David Lean est réputé pour ses transitions audacieuses.

Oui, particulièrement dans Ldwrence d'Arabie. Notamment ce

fameux enchaînernent entre l'allumette souffiée qui est sui-

vie d'une image jaune et lumineuse avec le soieil qui se lève'

J'ai d'ailleurs fait une petite référence à David Lean dans Elle,

en utilisant un concerto pour piano de Rachmaninov qu'on

entend à plusieurs reprises dtrrs Brèue rcncontre.Dtns E/le, même

s'il y a une rnusique spécialement composée pour le film, je

souhaitais aussi qu'il y ait beaucoup de moments sans rnttsique'

La nrusique vous dit parfois trop conrnent regarder ou rcssentir

la scène. Parfois f image est interprétable de plusieurs nranières

mais la musique oriente la lecture de l'image dans un seul sens'

Dans E/1e je voulais que le spectateur se fasse son propre avis

sur la question.
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