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Des soldats à la dérive face à une armée française qui veut étouffer 
les scandales. La question des chocs traumatiques post-guerre, 
pour un haletant thriller en huis clos.  

avril 2012. régulièrement, les soldats français rentrant d’afghanistan 
font escale à chypre dans un hôtel de luxe où l’armée leur organise 
un sas de décompression pendant trois jours. Parmi eux, Franck, 
mario, elsa, trois jeunes soldats qui ont participé à une opération 
militaire qui a mal tourné et où l’un de leurs camarades s’est fait 
égorgé devant leurs yeux. Le colonel Letellier est dépêché sur place. 
Sa mission : prévenir tout scandale ou toute accusation contre 
l’armée et tenter d’évaluer l’état psychique des soldats. malgré l’aide 
d’une jeune psychiatre militaire, Laurence di Vanno, le jeune trio à la 
dérive nie le traumatisme qu’il a subi. Franck, mario et elsa semblent 
détenir un tout autre secret... Une vérité bonne à dire ? 
Ou simplement une vérité nécessaire à taire ?
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Comment vous êtes-vous intéressé au 
séjour des soldats français de retour 
d’Afghanistan, dans un hôtel de luxe, à 
Chypre ?
J’ai appris l’existence du sas de décom-
pression de chypre fin 2011 ;  l’image 
de jeunes gens passant brutalement de 
l’horreur de la guerre, au luxe d’un hôtel 
5 étoiles rempli de touristes, (auquel la 
plupart d’entre eux n’auront plus jamais 
accès), m’avait marqué. et parallèlement, 
le problème du « Post Traumatic Stress 
Disorder » m’avait toujours intéressé. Dans 
mes précédents films, Trois jours en juin, 
dont l’action se situe en juin 40, puis dans 
Saïgon, l’été de nos vingt ans, consacré à 
la Guerre d’Indochine, il y avait déjà des 
personnages traumatisés par les combats 
et qui passaient « de l’autre côté du mi-
roir ». ce sas était l’occasion, pour Jaques  
Forgeas et moi, d’aborder frontalement 
le problème au sein d’une histoire dont le 
support serait ce sas de décompression.

Mais cette histoire, fiction ou réalité ?
Fiction ! mais fiction très documentée. en 
tant qu’historien de formation, j’ai gardé le 
goût de l’archive. Fiction  au sens de sa ra-
cine latine : «façonner, composer, modeler 
la réalité, faire croire… ». D’un côté, tout est 
vrai  : la guerre, le sas, les événements que 
nous rapportons, les informations sur le 
trafic et la consommation de drogue dans 
les troupes de la coalition, les suicides, 
etc. De l’autre, nous avons rencontré des 
médecins, des psychiatres, des soldats et 
des cadres de l’armée. nous avons vision-

né un grand nombre de documentaires 
anglo-saxons, lu des articles, des livres et 
des actes de colloques consacrés à l’expé-
rience combattante et aux traumatismes 
qui en découlent.
mais avant tout, Palace Beach Hotel, c’est 
l’histoire des personnages que nous avons 
créés, imaginés. chacun d’entre eux est 
un condensé d’une réalité plurielle, qui 
emprunte des traits à de 
véritables combattants, 
hommes et femmes. La 
fiction s’est attachée à 
réunir en une seule his-
toire, des informations 
et des événements qui 
se sont déroulés pen-
dant dix ans de guerre 
en afghanistan. comme  
Fajardie l’avait fait dans 
son roman, Un Pont 
sur la Loire… et Dumas, 
hugo, Zola avant lui… la réalité, c’est  
l’œuvre romanesque où trois jeunes gens, 
sans doute fragiles, ou mal préparés psy-
chologiquement, sont confrontés à une 
situation violente, stressante, « extra-ordi-
naire »,  qui les fait basculer dans un com-
portement hors normes, dans un mouve-
ment de folie ou de désespoir, mais pas du 
tout invraisemblable.

Le comportement de vos personnages 
oblige également les autres à se posi-
tionner par rapport à leur état de sol-
dat…
evidemment. ces trois soldats obligent la 

hiérarchie à se positionner différemment 
par rapport à l’ordre convenu. Les trauma-
tisés sont confrontés à la parole, ou plutôt 
à l’impossibilité de la parole parce que ce 
qu’ils ont vécu n’est pas « partageable ». 
Ils ne peuvent s’exprimer que par la vio-
lence ou par l’atteinte à soi-même. Il y a eu 
de nombreux livres, articles, émissions sur 
le sujet. On considère aujourd’hui qu’au 

moins un soldat sur 
cinq serait atteint de  
« Post  Traumatic Stress 
Disorder » (PTSD). 
Le comportement de 
Franck, mario, elsa, 
l’action qu’ils ont com-
mise, les expose natu-
rellement, à être écar-
telés entre deux pôles 
incarnées d’un côté par 
une jeune psychiatre de 
l’armée ; de l’autre, par 

un colonel du service d’inspection des 
armées, chargé d’enquêter sur une opéra-
tion militaire qui a mal tourné. 
L’un et l’autre auront à gérer le problème 
du silence et de la parole, de l’aveu et du 
mensonge, de la dissimulation et de la 
révélation.

Vous montrez du coup, une certaine 
image de l’armée... la grande muette ?
Je ne fais pas le procès de l’armée, ni 
même j’émets un jugement. L’armée n’est 
qu’un cadre conjoncturel, une machine, 
un mécanisme de fiction.  ce qui m’inté-
resse, c’est pourquoi mon personnage, le 

colonel Letellier se comporte de la sorte, 
et pourquoi Laurence di Vanno, une jeune 
psychiatre brillante, adopte cette conduite 
dans le film.

Vous montrez que les soldats se filment 
au combat. C’est la réalité ?
Bien sûr ! et ça a toujours existé. Le très 
beau film Letters from Vietnam en est 
déjà l’expression mais l’apparition des té-
léphones portables et des caméras « go-
pro » ont accéléré ce processus, et déve-
loppé cette pratique, même et surtout 
dans l’horreur.  Il y a déjà beaucoup de 
films sur Internet mais l’horreur est  encore 
dans les cartes mémoires… elle est à venir.

Vous avez tourné sur les lieux mêmes, à 
Chypre ?
Oui, tout le film a été tourné sur place. 
Dans un complexe à côté de l’hôtel « réel », 
le coral Beach, qui ne me semblait pas ap-
proprié, par son organisation, à la manière 
dont je voulais montrer les choses, trop 
grand, trop dispersé, pas assez « théâ-
tral ». Il fallait rendre compte au mieux de 
la situation d’enfermement à la fois géo-
graphique et mentale des personnages. 
Palace Beach Hotel en est la métaphore.
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« On considère 
aujourd’hui qu’au 
moins un soldat sur 
cinq serait atteint de 
Post  Traumatic Stress 
Disorder  (PTSD) »
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