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Tout le monde rêve de voler

Les retrouvailles d’un père et de sa fille, sur la route pour le
sud de l’Espagne d’où elle doit embarquer pour commencer
une nouvelle vie…

Lili a décidé de partir. Elle va rejoindre son fiancé en Espagne, à
Algeciras, puis ils s’embarqueront pour l’Australie. Mais il lui reste une
seule chose à faire avant son départ : faire ses adieux à Ange, son père,
qu’elle n’a pas revu depuis des années. 

La jeune fille passe la nuit dans le mobil home de son père, planté au
beau milieu de carcasses de camions. Le lendemain matin, c’est la
surprise : Ange saisit l’opportunité d’un chargement à livrer au port de
Malaga pour lui proposer de l’accompagner. Un moyen de se dire ou de
ne pas se dire des mots qu’ils n’ont pu échanger avant. 

Ils trouvent ainsi chacun prétexte à revenir sur leur passé. Ange découvre
une fille et Lili un père. Ils essaient de comprendre les absences,
parviennent à panser les blessures. A Algeciras, Lili lui demande de la
suivre en Australie.  Elle est enceinte et veut offrir à son futur enfant ce
qu’elle n’a jamais eu : une famille.
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LE RÉALISATEUR Dominique Ladoge 
Dominique LADOGE débute en réalisant plusieurs spots publicitaires
pour “Pepsi-Cola”, “Citroën”, “Badoit”. Il réalise également des courts
métrages, dont Le Roi Blanc (1986), récompensé par le Grand Prix du
Festival Fantastique d’Avoriaz. Par ailleurs, Il écrit un roman Comme un
bateau la mer en moins publié chez Gallimard, qu’il adapte pour ARTE en
1992. Ce téléfilm est récompensé par le Prix UNICEF du Festival de Berlin
(1993), et par le Prix Spécial du Jury du Festival Cannes Junior (1993).
En 1994, il réalise pour le cinéma Le Montreur de boxe avec Cécile Bois,
Andréa Ferréol et Richard Bohringer. En 1999, il tourne les Sagards pour
ARTE, avec Florence Thomassin et Jean-Roger Milo, puis Les petits
Lucas en 2001. Il travaille actuellement sur une adaptation
contemporaine de La Belle et la Bête.

INTERVIEW DE DOMINIQUE LADOGE

Comment est née cette histoire ?
J’ai écrit le scénario initial juste après avoir réalisé Le montreur de boxe,
mon premier film pour le cinéma en 1994. J’avais envie à l’époque de
tourner en Australie, et en anglais, l’histoire d’une jeune fille qui partait là-
bas et rencontrait un routier. Mais malheureusement, c’est le moment qu’a
choisi la France pour reprendre ses essais nucléaires dans le Pacifique
et les accords de co-productions avec l’Australie sont tombés. Le film n’a
pas pu se monter et j’ai rangé le scénario dans un tiroir.

D’où vous l’avez finalement ressorti…
Lorsque j’ai tourné pour ARTE Les Sagards, j’ai eu envie de le reprendre.
J’avais envie alors de dire des choses à ma fille aînée qui avait vingt ans.
J’ai été père très jeune et longtemps je n’ai eu que des certitudes sur la
paternité. Aujourd’hui, la quarantaine passée, je n’ai plus que des doutes
et des interrogations sur ce que l’on doit transmettre à ses enfants. J’ai
donc remanié totalement le scénario, en l’adaptant à l’Europe et j’en ai fait
une histoire entre une jeune fille qui part retrouver son père, qu’elle ne
connaît pas, en Espagne.

Comment avez-vous choisi la jeune Florinda Harvey ?
Florinda est un vrai miracle pour moi. J’ai fait un gros casting et j’ai vu une
centaine de jeunes filles avant de la trouver. J’avais des idées précises :
je cherchais une jeune fille androgyne, une sorte de Jane Birkin jeune,
sauvage, insolente mais en même temps délicate et féminine. Lorsque,
par l’intermédiaire d’amis, j’ai finalement rencontré Florinda, qui n’était
pas du tout comédienne, j’ai tout de suite su qu’elle était ce que je
cherchais. Au départ, elle n’a pas saisi l’enjeu de ce que je lui proposais
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- un premier rôle dans un film – et elle est venue aux essais sans avoir
appris son texte. Je lui ai laissé une nouvelle chance, mais même si elle
correspondait totalement à ce que je cherchais, je n’aurais pas plié si elle
n’avait pas joué le jeu. Au bout du compte, après avoir appris son texte,
elle a été formidable aux essais, puis sur le tournage.

La confrontation avec Daniel Duval s’est-elle faite facilement ?
Daniel est un homme rugueux et comme tous les comédiens de son
espèce, sur un plateau c’est un tueur avec ses partenaires. Il a beau être
un homme adorable dans la vie, face à une caméra il est comme un
diamant qu’il faut manipuler avec précaution si l’on ne veut pas se
couper. Instinctivement, Florinda l’a tout de suite compris. Elle s’est mise
à l’écart, ne le laissant pas s’approcher trop près. Et elle a eu
l’intelligence dans le même temps d’entretenir une attitude de vraie
proximité avec l’équipe technique. Ce qui me laisse penser qu’avec de la
chance et du travail, elle a tout pour devenir une grande comédienne.

L’incompréhension entre les générations est au cœur de votre film…
Il m’apparaît qu’il y a des fossés vraiment infranchissables entre les
générations. Des fossés qui obligent soit aux ruptures, soit, si on en a le
bonheur et l’intelligence, à construire des ponts. Il faut beaucoup de
temps pour comprendre ce qu’il peut y avoir d’intéressant chez quelqu’un
que la vie nous a imposé. Beaucoup de temps pour admettre que l’autre
- le père, la mère, le fils ou la fille - ne sont pas des doubles de nous-
mêmes, mais des êtres entiers et indépendants.

Autour de vos deux personnages gravite une incroyable galerie
d’hommes abîmés physiquement : l’ancien boxeur, le tatoueur, le
patron des docks, l’automobiliste du début… Pourquoi ?
J’aime montrer des gens qui ne sont pas lisses et dont on peut lire sur le
visage qu’ils ont eu une vie. Une vie à la marge parfois, où la vraie prise
de risques a été effective. Et j’ai un réel plaisir à braquer la caméra sur
des « tronches » : c’est grâce à cela que je peux emmener le spectateur
au-delà des apparences. 

Jacques Ladoge, qui joue dans le film, est un de vos proches ?
Oui, c’est mon père. Je l’avais fait tourné dans une petite scène
improvisée sur Les Sagards et j’avais trouvé qu’il se débrouillait plutôt
bien. Je lui ai réservé le rôle de l’automobiliste du début, cet homme qui,
à cause de sa trachéotomie, parle comme un Mickey. Il était tétanisé…

Comment avez-vous rendu perceptible dans votre film l’Australie, où
projette de partir votre jeune héroïne ?
Par les distances, les paysages désertiques, l’omniprésence aussi de
tous les éléments : le feu, l’eau, l’air, la terre. Par la musique surtout. J’ai
écrit de nombreuses scènes en écoutant des musiques traditionnelles
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aborigènes jouées au didjeridoo, ce long bâton dans lequel on souffle,
mais aussi du rock aborigène. J’avais de nombreux sons dans les oreilles
que Nicolas Jorelle, qui a signé la bande originale du film, a su réinventer.
Le plus difficile a été de fabriquer un univers musical aux lignes
mélodiques relativement consensuelles…

Que faites-vous en ce moment ?
Je travaille sur une réadaptation pour le cinéma de La Belle et la Bête, le
conte de Madame de Beaumont. Il n’est pas question pour moi de
toucher au chef d’œuvre qu’en a fait Jean Cocteau mais d’en proposer
une relecture contemporaine. Une fois encore, je vais essayer d’aller voir
ce qu’il y a derrière les apparences…

Propos recueillis par Christine Guillemeau

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Daniel Duval
Ce grand acteur français a tourné avec de nombreux réalisateurs pour le
cinéma. En 1974, il débute avec Bertrand Tavernier dans Que la fête
commence. Très vite il enchaîne les rôles et tourne successivement avec
Jacques Barartier, Paula Delsol, François Leterrier, Claude Barrois, Serge
Gainsbourg…. En  1979, il joue, écrit et réalise l’inoubliable film La
dérobade pour lequel Miou Miou obtient le César de la Meilleure actrice.
En 1995, on le voit dans Y aura t-il de la neige à Noël de Sandrine
Veysset, récompensé par de nombreux prix, puis dans J’irai au paradis
car l’enfer est ici de Xavier Durringer (1997). En tant que réalisateur, il a
tourné plusieurs films pour la télévision et le cinéma, dont Le voyage
d’Amélie (1974) qui obtenu le Prix de Rome Grand Prix International de la
Jeunesse. En temps qu’acteur, il vient de terminer Le temps des loups de
Michaël Haneke, qui sortira en salles courant 2003. 

Florinda Harvey
Florinda Harvey a 22 ans. Tout le monde rêve de voler est sa première
apparition en tant que comédienne. Elle a tourné auparavant dans
quelques films publicitaires.
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