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“De la première à la dernière minute du film, le spectateur se

demande qui a tué. Si j’en crois les réactions des premières

projections, nous avons réservé pas mal de surprises. Le film sait

jouer avec le spectateur et le promener là où il n’ira pas tout seul.”

Serge Meynard

Une mère enquête sur la mort de sa fille, trois ans
après sa disparition suspecte. 
Son arme : la méfiance, dans une histoire où rien n’est
ce qu’il paraît être…

Pour découvrir le mystère de la mort de sa fille dont le corps a été
retrouvé dans le maquis cévennol, Martine s’échappe de la maison
de repos où elle séjournait.
Dans le village du drame tous les habitants lui paraissent suspects
et son comportement intrigue… Un inconnu dépose des indices
devant sa porte… Semble vouloir l’aider…
Terrorisée par ce qu’elle pressent, Martine enquête, persuadée
que sa fille ne s’est pas suicidée comme il a été hâtivement conclu.
Bientôt la vérité apparaîtra aussi effroyable qu’insoupçonnable.
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LE RÉALISATEUR

Serge Meynard
Auteur, réalisateur. Après de nombreux courts métrages, il réalise en 1988 pour le
cinéma L’œil au beurre noir et reçoit le César de la meilleure première oeuvre de
Fiction.
En 1989, il réalise Le blé en herbe d’après Colette, puis Parfum de bébé en 1991
diffusés sur France 2. 
En 1990, il tourne Sexes faibles pour le cinéma avec Valérie Lemercier et François
Cluzet.
Suivront plusieurs téléfilms : Sa dernière lettre en 1994, Le sang du renard en 1996
diffusé sur ARTE, Le cri du corbeau en 1997et Le danger d’aimer en 1998.
En 2000, il tourne successivement Voyous voyelles pour le cinéma, Maimiti – l’enfant
des îles pour France 2 et L’inconnue du val perdu pour France 3 et ARTE. 
En tant qu’auteur, il a écrit quatre romans, notamment Lapin dixit dans la collection Le
Poulpe aux Editions Baleine.

Interview de Serge Meynard
Avez vous éprouvé quelques difficultés, voire certains scrupules, à aborder un
sujet tel que celui du film, qu’on peut qualifier de délicat ?

Bien sûr ! Une mère qui enquête sur
l’assassinat épouvantable de sa fille
adolescente, rappelle de trop nombreux
faits divers. Nous nous sommes donc
longuement interrogés sur la forme que
devait pre n d re notre film. Le mot
“ pudeur “ a dicté chacune des étapes
de sa fabrication, depuis l’écriture
jusqu’au montage.

Quelles ont été vos sources
d’inspiration ?

A la base, un roman de André Besson,
que ma co-scénariste et moi avons quelque peu malmené. J’espère que l’auteur ne
nous en tiendra pas rigueur...
C’est le troisième scénario que nous écrivons ensemble. Chantal Pelletier et moi.
J’aime beaucoup la manière dont Chantal sait se mettre au service d’un réalisateur.
Ecrire avec elle, c’est presque effectuer une psychanalyse. Elle sait mettre à jour vos
fantômes...
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Diriez-vous qu’il s’agit d’un thriller ?

Oh oui, tout à fait. Plus exactement, il s’agit d’un “whodonit”, pour reprendre une
formule hitchcockienne... De la première à la dernière minute du film, le spectateur se
demande “qui a tué ?”. 

Le film tente de  jouer avec le spectateur
et le promener là où il n’ira pas tout seul.
Dans cette histoire, rien n’est ce qu’il
parait être. Pour corser l’affaire, nous
avons distillé ici et là, parmi les fausses
pistes, des indices menant à la  vérité.
Un spectateur très attentif pourr a i t
trouver  la solution dès le milieu de
l’intrigue. Mais ce n’est encore jamais
arrivé.

Vous affichez un joli casting. Avez-
vous eu du mal à convaincre les
acteurs ?

Aucun. Zabou et Barbara Schulz ont
foncé dans l’aventure avec un
enthousiasme rare.
Zabou est non seulement une formidable
comédienne, mais également une belle

personne. Sur le plateau, elle est drôle (vraiment très drôle...) et formidablement
généreuse. Au résultat, le personnage qu’elle interprète, grave et blessé, flirte avec la
folie.
Barbara Schulz est non seulement, très jolie, mais aussi très talentueuse, et agréable
à diriger.
Côté masculin, j’ai eu le plaisir de collaborer avec Didier Bienaimé et Beppe Clerici qui
travailla avec Sergio Leone, en d’autres temps...et en clin d’oeil, Jean-Bernard Pouy,
ma mascotte, le célèbre auteur de “ polars “, créateur du personnage du “ Poulpe “...
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LES COMÉDIENNES

Zabou Breitman
Elle débute au cinéma en 1981 dans une comédie
Elle voit des nains partout où elle interprète le rôle
d’une Blanche Neige nymphomane. Au cours de sa
c a rr i è re, elle participe à plus de 30 films et
notamment Banzaï de Claude Zidi avec Coluche en

1982, Billy ze kick de Gérard Mordillat en 1985, La Baule les pins de Diane Kurys en
1989, La crise de Coline Serreau avec Patrick Timsit en 1992 et plus récemment Ma
petite entreprise de Pierre Jolivet en 1998.
A la télévision, elle joue dans de nombreux téléfilms le dernier étant Rastignac de Alain
Tasma diffusé cette année sur France 2.

Barbara Schulz
Née à Bordeaux en 1972. Après des études de
sciences économiques, elle apprend le métier
d’actrice au cours Simon. 
Barbara Schulz débute au cinéma en 1992 face à
Jean Carmet dans Coup de jeune de Xavier Gélin.

Elle joue pour la télévision : Facteur VIII de Alain Tasma et Terre Indigo de Jean Sagols
en 1995, Sapho de Serge Moati et Né quelque part de Malik Chibane, pour ARTE en
1997. Elle est nominé, en 1999, pour le César du meilleur espoir féminin pour La
dilettante de Pascal Thomas. 
En 2001, elle est l’héroïne au coté de Jacques Villeret du film de Laurent Heynemann,
Un aller simple.
Depuis le 16 janvier 2001 elle est au Théâtre des Variétés dans Joyeuses Pâques mise
en scène par Bernard Murat.  Elle a reçu le Molière de la révélation féminine de l’année
2001 pour la pièce Les portes du ciel .
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