
deux 
Une fiction d’Anne VillAcèqUe
d’après le roman d’Irène némIrovsky 
adapté par alaIn le henry
avec lola créton, BastIen BouIllon, reBecca marder, 
chrIsta théret (France, 2014, 89mn)

Vendredi 27 mArs 2015 à 20.50 et sur  

PriX de lA meilleUre PHotoGrAPHie 
AU festiVAl de lUcHon 2015 



Anne Villacèque (Riviera, E-love) signe une adaptation frémissante du 
roman désenchanté d’irène némirovsky. entre les deux guerres, Deux est un 
menuet amoureux entre plusieurs jeunes gens confrontés à l’ivresse de la 
jeunesse, puis à la responsabilité de l’engagement.
 
paris, 1919. deux jeunes bourgeois au seuil de l’âge adulte, marianne et 
antoine, se croisent au hasard de fêtes où l’on boit et flirte, au lendemain 
de la «grande boucherie». lui a connu les tranchées et vit au jour le jour, en 
dandy désabusé. elle, fille d’un couple bohême qui la laisse vagabonder à sa 
guise, se veut libre et cherche le plaisir. Il la séduit, puis s’éloigne. mais quand 
ils se revoient, il lui propose le mariage. un pas-de-deux qui, pour chacun, 
sera le prélude à une solitude grandissante… 
dans les pas d’Irène némirovsky, dont le roman est paru en 1939, anne 
villacèque peint les fêlures d’une génération perdue, libérée des conventions 
mais livrée à elle-même dans un monde désenchanté. 



entretien AVec lA réAlisAtrice Anne VillAcèqUe

Deux se déroule après la Première Guerre mondiale, mais ce n’est pas pour autant 
un film d’époque : pourquoi avoir opté pour une reconstitution historique aussi 
discrète ?
Faire oublier la reconstitution au spectateur est un travail en soi ! l’époque souligne 
le romanesque du film et le rend plus poétique, mais ne doit pas l’alourdir ou le 
muséifier. Je souhaitais que l’action reste contemporaine et que les personnages 
ressemblent à ce qu’ils pourraient être aujourd’hui. le roman d’Irène némirovsky est 
d’ailleurs étonnamment moderne.  

Vous n’avez cependant pas transposé l’action de nos jours...
non, car je voulais montrer la grande liberté des années 1920, qui ont constitué une 
sorte de parenthèse enchantée : prise entre deux moments tragiques, la jeunesse 
française vit une période de promesses qui ne seront finalement pas tenues. en 
tant que spectateurs, nous connaissons la suite. les trajectoires de ces jeunes gens 
prennent alors une autre dimension. J’y vois aussi une résonance avec notre époque 
incertaine où cette appréhension de l’avenir est très présente.  

Les personnages ont tout juste la vingtaine, mais vivent des histoires de couple 
très matures. Qu’apporte cette jeunesse ?
À cette époque, le basculement dans l’âge adulte et tous les choix de vie se réalisaient 
autour de vingt ou vingt-cinq ans. Je voulais rester dans cette véracité historique, 
d’autant que cette jeunesse donne beaucoup d’énergie et de romanesque au film.

Les acteurs principaux ont ainsi tous moins de trente ans. Comment avez-vous 
composé votre casting ?
J’ai fait confiance à mes envies, et le casting s’est élaboré comme une évidence. 
lola créton s’est imposée d’emblée pour incarner marianne, le personnage central 
du roman. elle dégage une étrangeté et un mystère étonnants. malgré sa jeunesse, 

elle a la stature des grandes. de même pour Bastien Bouillon, qui est un jeune acteur 
déjà très expérimenté, avec un charme qui n’appartient qu’à lui. christa théret de 
son côté a une fragilité et une fraîcheur qui me paraissaient essentielles pour le rôle 
délicat de solange. tous ces jeunes acteurs ont travaillé dans un esprit de groupe 
magnifique, et plutôt rare sur un plateau.

On entend de temps à autre une voix off dans le film...
Je souhaitais conserver le côté littéraire du film et rester ainsi le plus fidèle possible 
à la langue et au style d’Irène némirovsky, que j’espère faire découvrir aux specta-
teurs. le roman s’ouvre magnifiquement par ces mots : “Ils s’embrassaient. Ils étaient 
jeunes”. cette première scène est  capitale : c’est le moment où les couples se for-
ment, où tout bascule pour chacun d’eux.

C’est parce que cette première scène est fondatrice qu’elle revient à la fin du film ?
oui, car le livre repose sur l’idée que l’amour n’est qu’un jeu de hasard. la gaieté du 
début se retourne en mélancolie finale. la vie s’est refermée sur les personnages. 
ont-ils fait les bons choix ? aurait-il pu en être autrement ? tout cela ne tient qu’à un 
fil, et c’est aussi le sens de l’ultime sourire que marianne adresse à antoine  : c’est un 
sourire d’intelligence. elle a compris et accepté leur histoire commune. elle n’est pas 
une victime, elle est une femme libre. 

 propos recueIllIs par clémence hérout

 

 

* également adapté d’Irène némirovsky, le film Suite Française de saul dibb, avec michelle Williams,  

kristin scott thomas et matthias schoenaerts, sortira en salles le 1er avril 2015.

Après Petite Chérie, Riviera, E-love et, dernièrement, Week-ends où elle dirigeait Karin Viard et Jacques Gamblin, 
Anne Villacèque réalise Deux, l’adaptation par Alain le Henry du roman éponyme d’irène némirovsky.*



lolA créton est marIanne
découverte en 2009 dans la fiction pour arte Barbe Bleue de catherine Breillat, 
lola créton est depuis devenue une des égéries du cinéma d’auteur français. elle 
incarne une jeune femme en quête de liberté dans Après Mai d’olivier assayas 
et figure également au casting des Salauds de claire denis. elle tient le rôle prin-
cipal dans deux films remarqués : En ville de valérie mrejen et surtout Un amour 
de jeunesse de mia hansen-løve. Il y a quelques semaines, on a pu la voir aux 
côtés de kad merad et Géraldine pailhas dans Disparue en hiver de christophe 
lamotte.

BAstien BoUillon est antoIne
vu au cinéma l’année dernière dans Le Beau monde de Julie lopes-curval, 
aux côtés d’ana Girardot, Bastien Bouillon était également le meilleur ami 
de vincent macaigne dans 2 Automnes 3 Hivers de sébastien Betbeder. 
À 30 ans, il rejoint ainsi pierre niney, vincent lacoste, kevin azaïs dans les 
rangs d’une nouvelle génération d’acteurs prometteurs. on le retrouvera 
bientôt dans Peur de rien et Marguerite et Julien, les prochains films de 
danielle arbid et valérie donzelli.
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