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A prcpns d*
Corps inllamtnttbles

$aeqaxes &{aâ{lst

drcours. J lr fuit mon prenuer court

métrrge i1 r'a qttaffe ans. En

empruntxnt cent mille fl'rncs li cles

coprins. Ça recontait l'histoire rl tLn

trpc tirnitlr,l,li nJllr\( p-' -t o''rrir

cles flerLLs à une fille, J'ai tout décottvett cn 1e

torLrn',u]t : h camérl, les couécliens, le n'tontage,

cl' .lc fl.riJr. l:,tr'.,i. tt.rr.'ille'Lll tln r"tlrn lg( rl ir
tt.rr.,i- p,L. l:til .l..ulr : i el..i' nl.rrr'l(lti'l\ pr rtlr

girgner lnil vie.,. J étais totalcni.'nt naïl et

inconscicnl. PatacloxaLement cette nlLÏr'eté m a

beeLrcoLip seni: ic ne salais pas clue iaire un lilrri

était si clifficile et clonc ie n l'ais pas petLl l

Ie scénario de Corps inllammables' l)ans les

trois films que jai lait. ie parle de cc quc 1e i'ois

eutour dc moi. Dc gens qui ont eux alentoLtrs cle

trente ans, nuis qui t ivent tln peu cotlme c1e-s

eclolescents attardés. lls ne sont p'.1s installés. ne

srvert pes tLop qLroi faire de lctrls sentiûlents. de

IeuL serr-LlLité,.. lls n'lrrivent pas à faiLc le detLil de

leur ieuttesse et vit'ent en porte'à-flLix, Avec pes

nul clc cuLprltilité atrssi. Les pelsonnages cltL filnt

se coûontent klus llux lugenicnts cles ar-rtLes qtrl

leul renvotcni une inilLge l'ioicnie et nég',rtLle clc

cc qu rls sottt pLofondérlent Cx leur est d xltt:lnt

p[rs irsuppoltable que ç:a coniirme cc qu'i1s

pensent seclètemctit cl eux-nlênes : ces lttgements'

ils 1es ont iutéLiorisés, Att'ive clonc 1e nument olt

,l\ nL l)c(t\clrl 1,1 1. trritc' ,,.r rl. '' nL "''liUc'
cl'nflionter La situation cl Ltne fecon oll d Llne eutrc'

I p l.1t,rf...0l IaJr r\\l1l\lt. I ,,n'nlL Lll !\"1'. i'l'lC

C est paLfbis ie meilleul lnolen potLL :ttliret ;)

s rccepter, Poltl mot, la cllnse linale n est pxs un

luppv cnd: h t'ie continlte. personne n'a chrngé

C cst simplement r-tne tt'êr'c. un nlonlent stlspencht

or'r ils arrivent li se tegetclel mutuellelrent tels

cyu ils sont. cie fac'on biem'eillante. C est «ruic-tttt's

bon r plenclLe. Les histoiLes clue ie racrrnte sont

faussemcnt Léaiistes. Ën fait. cc sont cles fables

(x\,cc une niomlc souvent), Ça m alnène à faire

rles simplifications. à fiôleL les clichés li pr'ésenter

clcs archétvpes. On me le Leploche plLrfois. mais

l r.tiens..l essl-r,e ainsi de clonner c1u sens cle

trânsmefire trne paroLe et de ne pes mc contenter

d'cnlegistrer ia Léalité.

Les comédiens. J ess',rie d'êtLe prodre d eux cl êtte

a lcur' écotLtc, Ie pltls attentri posstble. Soul'ent

f innrition qn iLs ont cles petsonnlges cst plus iuste

que 1es projections qtLe 1e pcur faite seul dans

mon coitt. J lime tr",llailleL à partir dc ce cpL ils

proposent, en les guichnt 1t plus 1égèrement

possible. J'ess:rie cl arnvel ittL lnoment or.i ils en

sl-ent plus qtLe troi sr.tr 1e personnage et oir je 1e

clécourre litant, in,:erné. surpris mot-tnême clc ses

lurtitudes ou de sts expressions. Quencl çr artit e.

c est nugique.

Le titre, C()l'ps inJknnntables est un titrc li douirlc

sens. C est ttnc erplessiol-i à entenclte er-l sens

chimrclue. Les peLsonnages ont (1es stntitrrcllts

rohtils et rnstetrles, Ils rttenclent que quelcpL'Ltn

cr2lque Llne eiluniette ct (lue «)ut s embllsc ..

I{eis c'est égalentent r.ule rélércnce ar'l cÔté
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chamel. phvsique. Dans le film. les corps sont

liontrés. r1s sc heuficrLt. iLs se r:rpplochent. i1s

s airient... lls yivent,

La musique, l)ans ie fllm. il l er-i a beeucoup.

C est cluelqLre chose d'irnportrnt. A dh-huit ans.

en prorince. je ur'emmerdars p:rs nia1... J l eu un

circc en entenclant cles groupes con.rme Jam ou le-s

Buzzcocks. l)es tvpes qui avaient non âge et qui

nor-itrient sur scène pour clrre ce qLr'r1s r.ir.aient.

Ils n'elaient pas heaucoLrp cle techniqLrc m dc

saioir faue, juste c1e l'appétit et puis le rage et

l'arlogrncc clc lcLu lingt ans. Ça m a bear.rcoup

marqr.ré parcc quc je l'ie surs ciit c;.re s ils alaient

rlttt lq.tr' t l^,,.r' .r Ji'c. pcu -Ètrc n ,'l rrl\\:.
Ca m'e poussé à écdre.

LaJabrication dufilm"Ftirc un film de quârente

minutes uver' (luaüe cents rnille francs, c'esr un

peu h quaclratrLre clu celcle : c est faire La rnoitré

c1 r.rn long rrétrage alec lingr fois molns cl'argent.

I1 feut donc l'oir r.ingt tbis plLrs cl'énergie et

d'imagination. Heurcuscment, je tralarlle ai'ec Lrn

prodricteur qur n en nrancltLe pas I On r fait le lilm

sans l'aide clLr C\C. lvec cleur srLbientrolis

r'égionales (la Région Centre et la Seine Srint-

Denis). Et puis Roselinclc Der.ille est entrée elr

coprodr.rctron rvec nous, C étxit t1ès corLmgeur cle

sx pârt, prrce clue très risclué financrèrement.

Le seul aiantage qu rl r-r à faire r.rn lilm duns ces

conclitrons. c'est que tous ceux qui trar-aillent sru

le pLojet le lbnt pour les bonnes raisons. Comme il

n)'a pes cl'argenr à gâgner. ou très peu. la seulc

frçon cle se pever, c e-st cl être fier ciLr film clLr'on a

fair. J'espère qLle c'est le cas I

§&&*§§&*

Ce qu'en a dit
la pfesse...

ifLrliette aimc Bruno, qui aime

Corinne, qui n'aime personne. Luc fiit
l amour avec Corinne. parce qu'il

aime Bruno... Ils sont jeunes, rivent la

nuit, se désespèrent dc solitudc..,

Jecques tr{aillot les tilme avec Lule

tenclresse infinie. nne rcuité .le regrrd qui nous

les lait ser-rtir si ilais. si ploches. L'histoire est

rlrrnr lr. .. tTli.r rll .Cene. l.tll( rn , fui\( In( nl.

iégers, rlet en ér,rclcncc 1cs secrets de chacr.rn, De

la nLrir norrc. ces quetre ler-rnes gens passeront âLr

iour radier.rr. en qlrârente petites minute-§. Après

denx jolis courts métrages (.Des.fleurs coupées ct
-5 cenlilLlres de prièrd). ce lro\jen métrage cst la

mzrrcluc cl'un metteLlr en scène sensible et

pr()rretterlr
Isabelle Danel

Télérlna . n" )-i69,' itLin 95

Jacrnu*s &laill*t
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crtufi mélrutge. --,5 centilitres de prère es/
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]1dtio]1ail$ et tntentatlktnatux et obtieilt Le Pix
.[eau l-igo. Corps inflammahles e.ÿ.çr»'r

h'rtisiène .t'iLm.
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CONPS INFLAMMABLES
Bntno, Corinrrc, Iuc et.ltLliette... Qunh"e anis ryLi tont loisser tontber les mastlues.

Dttrant trois uuiTs, le clésir amr-ttLretLx - coillme le.fùret cle la chtutson - pltsserut de l'utt ct I atüre,

sentcn'Lt le désordre eT obligeant chacurt a se L'oir tel Er'il est... JLLsqu'ct ce qrc la lLunière tJtL mnTin

Ies clé c u nt' e ble ss és, .fo t L rb t Ls. n uis ap nisé s.
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