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AVEC SA SÉRIE TÉLÉ, PTIT QUINQUIN, DIFFUSÉE
SUR ARTE, BRUNO DUMONT SURPREND AVEC
UNE COMÉDIE BURLESQUE SANS RENIER SES
PRÉOCCUPATIONS D'AUTEUR. NOUS SOMMES
ALLÉS À SA RENCONTRE.
K PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS BAUREZ X PHOTOS ROGER ARPAJOU

LA

LEÇON

DE

CINÉMA

DE

BRUNO
DUMONT
union! émerveille On le savait
déjà A chaque fois son seneux frise I austérité divine
La vie de Jésus L humanite
Hors Satan Maîs Dumont
s amuse aussi On ne le savait
pas Sa serie tele imaginée
poui Alte P'tit Qumquin est
d ores et déjà la plus grande poilade de I annee
Cette objet burlesque sorte dc Twin Pcaks a la
sauce Stnp-tease voit deux pieds nickelés de
la gendarmerie tenter de comprendi e comment
des roips humains ont pu p n t i p i dans le t u i
d une vache La serie a déclenche I hilarité a la
Quinzaine des Réalisateurs a Cannes et au festival de La Rochelle avant de toucher sa cible
initiale le téléspectateur (diffusion les jeudis
18 et 25 septembre sur Arte)
Dumont a tourne la chose dans son propre jus
le Nord-Pas-de-Calais Sur la Côte d Opale a Audresselles exactement petite station balnéaire
parsemée de blockhaus les nazis étaient pei
suades que les Anglais et les Américains allaient
débarquer la Le petit Bruno y passait ses vacances Le gl and Dumont lui est venu nous
chercher a la gare en ce lundi 21 juillet pour nous
présenter in situ sa matiere et sa maniere
Bruno Dumont est au volant de sa voiture et
t o n n d i t Unites les lues pdt [ ( F U I En un apipsmidi ensoleille on aura vu des dunes protégées
une ferme isolée surplombant le Vallon dc I Enter
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(ça ne s invente pas) une eglise au Chi ist famélique des chemins escarpes des maisons abandonnées des villages dépeuples des restaurants
fermes une actrice devenue championne du
«lancer d assiettes» et des vacanciers se dorer
la pilule sur les galets On aura surtout manqe
une raie aux petits legumes avec le cinéaste
set vie par un personnel tout droit sorti de son
Humanite Le jeune serveur du petit resto - chemise ct nœud pap pas forcement had hoc avec
le standing du lieu - s avère assez maladroit «Je
suis arrive il y a deux semaines et e est pas facile
dp s y letiouvei avec tous ces poissons '» dit-il
en manquant de faire tomber un menu qu il
s employait a ouvrir façon grand restaurant
Bruno Dumont s amuse de la situation Le comique est la a qui veut bien le voir II suffit de
le saisir Ou presque

«JE RECRUTE A PÔLE EMPLOI»
«Je devais toui ner ici Vous avez vu les paysages
que nous venons de traverser 9 C est beau puissant Je filme mes personnages comme des decors Les gens font corps avec leur environnement Ils sont remplis du pays Les heros de P'tit
Quinqum viennent tous des environs Aucun
n est comédien Je tourne avec des chomeurs
depuis L humanite (1999) Les adultes sont re< i iii PS a Pole emploi J y suis comme un employeur je lis les fiches et rencontre des gens
Humainement e est intéressant Une fois que
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«L'IRONIE, J'ADORE,ÇA. JE SUIS

MOINSAUSTERE QUE MES FILMS.»
j'ai choisi une personne je m'assure
qu'elle puisse jouer devant une camera
C'est très intuitif maîs périlleux Prenons
le cas du commandant Van der Weyden
dans P'tit Qumquin Bernard dans la vie
Au depart, il devait jouer un second rôle
car, aux essais, il n a pas ete brillant trop
intimide par la camera J'en avais choisi
un autre pour le personnage principal qui
a dû renoncer pour des problèmes de
sante Je suis donc retourne vers Bernard
Le declic a eu lieu quand je l'ai mis face a
l'acteur qui allait jouer son adjoint [le

pragmatique Carpentier] La presence
d'un partenaire a libere Bernard Maîs il
avait beaucoup de mal à apprendre son
texte Devant la camera, sa peur déclenchait grimaces et mimiques, avec ses
yeux notamment Parfois, on le voit hésiter II avait une oreillette et je lui soufflais
ses répliques C'est pour cela que vous le
voyez regarder en l'air II écoutait ce que
je lui disais J'ai garde ces images au
montage Ça nourrit son jeu, donc le personnage Bernard m'avait dit des le depart «Dans ma vie, je n'ai jamais donne

d'ordre a personne'» II s'est éclaté à le
faire Ce qui est drôle, dans P'tit Qumquin e est la distribution justement Mettre des personnes dans des rôles qui, a
priori ne leur vont pas Regardez ce serveur par exemple il n'est clairement pas
a sa place C'est drôle Vous l'habillez en
gendarme ou en cure, e est encore plus
drôle II faut mettre en peril le mécanisme
de la comedie sociale a laquelle on joue
tous Lui vous et moi

«TOUTMETTRE DEHORS!»
La comedie oblige a la precision Davantage que pour un drame Le drame peut
sonner faux, on s'en fout Le rire, c'est
immédiat On rit ou on ne rit pas La sanction tombe comme un couperet II faut
aussi alterner les emotions pour créer du
décalage Dans P'tit Qumquin, il y a deux
ressorts dramatiques le burlesque avec
les gendarmes, et le romantisme avec les
enfants À moi de doser pour creer du
rythme Parfois deux emotions contraires
peuvent s entrechoquer par un rapprochement brutal Prenez la séquence de la
fusillade Le commandant fait un rouléboule grotesque comme dans les films
américains pour eviter les balles et tout
de suite apres le petit Mohammed meurt
Silence Parfois, tout est encore plus mêlé
comme dans la séquence finale Je filme
une étreinte entre les deux enfants sur
fond de musique de Bach C'est doux, solennel religieux Maîs je demande aussi
a Bernard de continuer a faire le mariole,
car je refuse la grandiloquence Placer du
Bach a ce moment-la, c'était une façon
de faire jaillir les emotions, au risque
d'une certaine outrance Je semé des
graines, elles poussent et, a la fm, c'est
I apothéose'
Mon découpage est tres précis Tout est
storyboarde La technique est tellement
lourde qu il est impossible d'improviser
Le comique demande de la rigueur et une
^^^^^^^^^^^^_ certaine simplicité
Avec P'tit Quinquin, je touche au
plus pres de la na2014 P'tit Ouinquin
ture humaine Ma
2013 Camille
camera reste a
Claudel. 1915
2011 Hors Satan
hauteur des per2009 Hadeuiijch
sonnages Pas la
20<U Flandres
peine de faire le
2003 Twentynine Palms
malin' En termes
lf M Lhumanité
lf f 7 La vie de Jésus
d'organisation, une
serie tele est assez
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le P'tit Quinquin et sa bel

pi oche d u r ! filin de cinema II y a un decoi
des comédiens une camera et du temps
a ger ei Nous avons tom ne P tii Quniauin
en deux mois II ne fallait pas traîner Maîs
I economie de mes lonqs métrages m a
toujours oblige a aller ^ire

«QUE CA DERAILLE i»
G est Judith Louis directrice de I unite
fiction d ArtG qui rn a propose de realiser
une serie Sans aucune autre contra nte
que le format Pour le reste j étais libre
Au depart j ai écrit six episodes On rn a
juste dit «Non il en faut quatre '» J ai fait
rentrer les six dans les quatie Pas plus
difficile que ça J avais envie de comedie
depuis pas mal de temps Cette pioposition a ete un declic Maîs comment etre
drôle ? II fallait que ça déraille Maîs pour
que ça déraille il me fallait un rail e est
I enquete policière Cela dit elle n est
qu un pietexte Je suis dans la paiodie
L ironie j adore ça Je suis moins austère
que mes films Contrairement a ce que
I on pense le comique a toujours rode
aux jointures des drames que je mets en
scene Je ne le faisais pas entrer parce ce
que n était pas I objet Chez moi un ac
teur est toujours a la limite du grotesque
y compris et surtout dans le drame
Les séquences avec Paul Claudel dans Ca
mille Claudel 1915 par exemple sont sur
le fil du idbon Si vous leqaidez la façon
QUINQUIN
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dont I acteui joue loisqu I conveise avec
le cure la scene est proche de la bascule
A foi te de poussai le cui seul de quitter
le naturalisme le jeu de I acteur se de
forme Mon boulot était de le pousser au
bord de I abîme et de le retenir pour ne
pas qu il tombe

«TOUT FAIRE EXPLOSER»
Avec P tit Quinquin je touche a d autres
limites Cela rn intéressait d aller dans des
zones interdites la ou ça chauffe La trans
gression par le rire est un soulagement
Notre culture nous inhibe Le cadre d une
fiction permet de se lâcher et de defiei la
morale Si vous êtes drôle vous pouvez
allei n importe ou Quand Bernaid d t
< G est pire que la chouya '> [la
shoah NDLR] on est un peu borderlme
maîs ça ne choque pas II n v a pas de mo
querie le personnage est sincère quand
il dit ça II ecoiche le mot sans le fane ex
pres La séquence avec les cures pendant
I enterrement e est la même chose [les
prêtres explosent de rire entre deux sermons NDLR] II faut dynamiter de I ime
rieur les conventions et les nstitutions
La tele n cst a priori pas un lieu dc crea
lion maîs de communication civique Dans
les series que vous voyez sur France Te
levisions il faut eu e gentil avec son voisin
La morale doit etre sauve C est le niveau
zero de la creation française Les respon
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sables d Alte au conti an e souhaitaient
travailler a\ec des cinéastes marginaux
et leui laisseï cal te blanche Cestusque
maîs essentiel pour I inspiration >
Dans les assiettes les raies se sont défilées Littéralement absorbées par la dis
cussion Entre temps le seiveur s est un
peu emmêle les pinceaux avec la com
mande des cafes Puis Bruno Dumont s est
de nouveau installe au volant de sa voiture
visiblement ravi de faire visiter son paradis On a retaille la route et le bout de gras
Entre deux dunes et deux fermes la ma
jeste de la nature a parfois impose des silences Pas des blancs non des silences
qu aucune gene na demande a combler
Avec Bruno Dumont le temps du recueil
lement et des confidences se levele
comme les emotions de son P tit Quinqutn
< en alternance pour creer du rythme» Un
peu plus tard dans I après-midi le soleil
rasant a redessine le paysage Le decor
s est comme referme sur lui-même La
monture du cinéaste a finalement rejoint
un morceau de civilisation Une gare vide
est venue signaler le bout d un chemin
On a soudain entrevu la possibilité d un
western Un homme est passe •
< [ll l<
" ' -" De Bruno Dumont
Avec ALane Delhaye Lucy Caron Bernard Pruvost
Ph L ppe Jore 4 x 52 minutes
Sur Arte Les jeudis 18 et 25 septembre

