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Adolescent intense et solitaire, Paul se trouve entraîné dans
une quête initiatique faite de liberté, de violence, d’espoirs
et de trahisons. Abandonné par son père, partagé entre sa
mère, avec laquelle il entretient une relation à la fois tendre et
tourmentée, et ses amis, qu’il suit dans les concerts, soirées
et bagarres, il vit son adolescence de façon mouvementée
et frénétique.

JEAN-STéPHANE SAUVAIRE
Après avoir notamment travaillé
auprès de Cyril Collard (Les
Nuits fauves), Bernie Bonvoisin
(Les Démons de Jésus), Rachida
Krim (Sous les pieds des femmes),
de Laetitia Masson (Love me),
Jean-Stéphane Sauvaire signe un
premier documentaire très remarqué
Carlitos Medellin en 2003. En 2008,
il réalise Johnny Mad Dog, une fiction
choc produite par Mathieu Kassovitz.
Présenté en Sélection Officielle dans
la section «Un certain regard» au
Festival de Cannes, son film obtient
le Prix de l’espoir et lui apporte une
reconnaissance internationale. Il
prépare actuellement le tournage
en Irak du long-métrage Mission :
Blacklist avec dans le rôle principal
Robert Pattinson. Avec Anna Lena
films, il développe également le film
Dans la foule adapté du best-seller de
Laurent Mauvignier.

JOURNAL INTIME D’UNE RéBELLION
Au départ, le livre de Boris Bergman, Viens-là que je te tue ma belle, écrit
à l’âge de quinze ans, que m’ont proposé de porter à l’écran Victorien
Vaney et Anna Vaney, producteurs du film.
L’envie, comme dans le roman, de construire le film comme un journal
intime, celui de Paul, dans ses questionnements, ses rencontres, ses peurs,
ses tourments, ses joies, sa rage. D’être dans ses souvenirs, sa quête du
père, sa relation charnelle avec sa mère, son imaginaire, autant que dans
sa respiration et sa sueur. De faire un film avant tout viscéral et mental
tentant de retranscrire la violence de son adolescence.
L’évidence immédiate de vouloir travailler avec Paul Bartel, et de le
plonger en immersion dans le milieu punk actuel, tant ces jeunes me

semblent exprimer au mieux cette rébellion contre l’ordre établi, par
leur volonté de se construire eux-mêmes, en s’affrontant avec force aux
épreuves de la vie. Dans leur fougue, leur envie de vivre, leur animalité,
mais aussi leur fragilité, j’ai retrouvé quelque chose des enfants soldats
de Johnny Mad Dog.
Une opportunité aussi de témoigner de ce qu’est devenue cette scène
punk en 2012, avec les concerts de groupes mythiques anglais comme
The Adicts, Abrasive Wheels, la relève new yorkaise, avec The Casualties,
ou encore le hardcore punk actuel allemand avec le groupe PestPocken.
Punk not dead.

Jean-Stéphane Sauvaire
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