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Xavier Legrand, un réalisateur qui a l'étoffe des lions
ILS VONT FAIRE 2018 On découvrira le 7 février son premier long-métrage, «Jusqu'à la garde », doublement récompensé
à la Mostra de Venise. Au théâtre, il joue en janvier «Auto-accusation» de Peter Handke.

MARIE-NOËLLE TRANCHANT mntranchant<â>lefigaro.fr

L
^ émotion de Xavier Legrand a été
J vive à la dernière Mostra de Veni-

se : deux lions d'un coup pour son
film, Jusqu'à ïa garde, drame du
divorce et de la violence conjugale

(sur les écrans le 7 février). Lion d'argent pour la
mise en scène et lion du futur de la première
œuvre. « C'était déjà une belle surprise d'être en
compétition avec de grands réalisateurs... Me re-
trouver au palmarès est un cadeau qui me permet
d'avoir confiance. Je me dis que lorsqu'on travaille
scrupuleusement et avec son cœur, ça se voit. »

À 38 ans, comédien devenu cinéaste, Xavier
Legrand n'accède pas par hasard à cette recon-
naissance internationale. Jusqu'à la garde a été
précédé en 2014 d'un court-métrage abondam-
ment primé déjà, Avant que de tout perdre, qui
traitait du même thème de la violence conjugale,
sur le mode du thriller angoissant, avec le même
couple d'interprètes, Léa Drucker et Denis Mé-
nochet. «Mais c'était l'étape précédente, le mo-

Le film de Xavier Legrand a reçu le lion d'argent
pour la mise en scène et celui du futur
de la première œuvre.

ment où la femme battue décide de s'enfuir avec ses
enfants. Je mets en scene La peur et la menace. Et)e
voulais assigner au spectateur une place où il reste
impliqué étroitement. Ne pas montrer la femme
victime et ne pas montrer la violence, parce que
dans la réalité elle est cachée et que, si on la rend
trop visible, le spectateur prend ses distances, pour
se protéger. »

« Une passion pour les tragédies »
D'où vient son insistance à creuser ce sujet terri-
ble ? « De la tragédie, je pense, dit Xavier Legrand.
Je me suis très tôt passionné pour les auteurs tragi-
ques grecs, puis pour Corneille, Shakespeare,
Victor Hugo. Les liens du sang, le pouvoir et le cri-
me... Je voulais écrire du théâtre et quand j'ai cher-
ché un équivalent actuel à ce monde tragique, j'en
suis venu à la violence familiale, si incroyablement
répandue. Cette emprise d'un être sur l'autre, ce
harcèlement impitoyable qui va jusqu'aux coups,
jusqu'au sang. J'ai étudié beaucoup défaits divers,
passé des nuits à police-secours, consulté des psy-
chologues... J'ai eu besoin d'"entrer dans la peau"
de cette violence, comme je le fais pour un rôle. »

Au fil de son travail, Xavier Legrand s'est aperçu
qu'il n'était pas fait pour l'écriture de théâtre et
c'est devenu un scénario, que le producteur
Alexandre Gavras l'a encouragé à tourner. «Je me
suis vite senti assez à l'aise avec la mise en scène»,
dit-il. Pas question pour autant de renoncer au
métier de comédien, où il a débuté bien avant ses
années de conservatoire : «J'étais en CM2, je crois,
quand une association est vernie organiser un spec-
tacle pour des handicapés. J'avais le rôle principal et
je jouais dans un fauteuil roulant. Et je faisais rire ces
enfants qui étaient réellement handicapés. Je me suis
rendu compte que le théâtre me permettait de deve-
nir à la fois miroir de l'autre et vecteur de dialogue. »

Un dialogue qu'il poursuit toujours. Avant la
sortie de son film, Xavier Legrand sera sur scène à
partir du 17 janvier au Théâtre-Studio d'Alfortville
avec un monologue de Peter Handke, Auto-accu-
sation, tiré d'Outrage au public. «Je le joue dans une
nouvelle traduction qui fait ressortir sa dimension
philosophique et langagière. C'est un fleuve de
mots, absurde et drôle, où toutes les phrases com-
mencent par "je". Une partition corporelle du lan-
gage et du son très puissante. » •
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CULTURE
• Non ! -k Pourquoi pas Bon film Très bon ulm * * * * Chef-d'œuvre

Denis Mériochetjoue le rôle d'un pervers narcissique,
violent cle surcroît, source Haut et com

Le prédateur et ses proies
^_ Lion d'argent du meilleur
réalisateur et Lion du futur
décerné au meilleur premier
film à la Mostra de Venise,
le film de Xavier Legrand
marque les esprits.
_ Admirablement
maîtrise, superbement
joué par un impressionnant
trio d'acteurs, ce thriller
psychologique plonge
dans le processus destructif
des violences conjugales.

Jusqu'à la garde ****
de Xavier Legrand
Film français, I h 33

Dans le huis clos d'un bureau
impersonnel, une juge aux af-
faires familiales cherche à com-
prendre la réalité des griefs qui
opposent M. et Mme Besson, en-
cadrés par leurs avocats respec-
tifs. Dans leurs dépositions, les
enfants du couple - Joséphine,
bientôt 18 ans et Julien, ll ans -

ont témoigné contre leur père et
demande à ne plus jamais le voir.

À ce moment introductif où
la juge doit décider de la pour-
suite ou de l'arrêt de la garde al-
ternée, nul, dans son fauteuil de
cinéma, ne peut encore dire avec
certitude si les torts sont parta-
gés ou si la balance penche d'un
côté. Un mur sépare cette femme
et cet homme qui se sont aimés,
ou ont voulu le croire, ont fondé
une famille ensemble. Les vi-
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sages figés ne se tournent jamais
l'un vers l'autre. Les regards sont
butés. Qui a tort? Qui a raison?
La juge, elle-même, remet à plus
tard le résultat du délibéré. Une
heure et demie plus tard, le film
de Xavier Legrand qui, très vite,
dissipe tout doute, laisse le spec-
tateur K.-O., sans voix, gorge
nouée, étreint par une angoisse
qui n'a cessé de monter. Et de
quelle façon !

Rarement un premier film, aux
multiples rebondissements sans
espoir de retour, lancé comme un
uppercut, aura frappé le specta-
teur avec un tel impact. Sans
une seconde de répit, ce thriller
naturaliste plonge le spectateur
dans l'âme sombre d'un pervers
narcissique, manipulateur et me-
naçant, à l'affût du moindre in-
dice, exerçant une pression in-
supportable sur son ex-femme et
leur fils Julien, acharné à ravir ce
qu'il veut, usant de la force et de
la ruse pour assouvir un obscur
besoin de possession et de ven-

repères
La violence conjugale
en France

Les meurtres. En 2016,123
femmes et 34 hommes ont
été tués par leur partenaire
ou ex-partenaire ; 25 enfants
mineurs ont été tués par l'un
de leurs parents dans un

geance. Prêt à broyer ceux qu'il
convoite. Prompt à jouer la comé-
die de l'amour pour mieux les dé-
truire. Passant de la contrition à
la brutalité.

Faute d'y parvenir sereine-
ment, il s'appuie sur le maillon
faible, son fils Julien, pour pié-
ger son ex-femme, la ramener
de force à lui. Le spectateur ne
cesse d'être projeté, d'un côté et
de l'autre. Tantôt dans la détresse
courageuse de cette femme,
apeurée, qui tient bon et ne cède
rien. Tantôt dans le cerveau ma-
lade de cet homme désemparé,
inflexible, intraitable. Tantôt, et
c'est le plus éprouvant, dans le
psychisme de l'enfant terrorisé
qui, sensibilité malmenée, mobi-
lise son intelligence pour tenter
de protéger sa mère, cherchant,
par tous les moyens, à détour-
ner le cours funeste du violent
désir de possession de son père.
Femme battue, Miriam fuit cet
homme qui représente un danger
permanent et imprévisible. Per-

^H

contexte dè violence au sein
du couple (Source: ministère
de l'intérieur).

La violence physique. En 2016,
225 DOO femmes âgées de IS
à 75 ans déclarent avoir été
victimes de violences phy-
siques et/ou sexuelles par
leur conjoint ou ex-conjoint.
Moins d'une femme sur cinq
victimes de violence déclare

Tout est sidérant
de maîtrise dans
ce film oppressant
et magistral,
doublement
récompensé à la
Mostra de Venise.

pétuellement en alerte, se prépa-
rant à parer tous les coups, elle
s'est forgé une carapace de résis-
tante et s'essaie à mener une vie
normale avec ses enfants.

La violence conjugale, an-
tichambre de l'épouvante. En
2014, sur le même sujet, Xavier
Legrand avait réalisé, avec les
mêmes acteurs, un court mé-
trage glaçant et haletant, Avant
que de tout perdre. Miriam pre-
nait la fuite précipitamment avec
ses enfants pour échapper aux
griffes (au sens propre et figuré)

avoir déposé plainte. Plus
de la moitié n'a fait aucune
démarche auprès d'un profes-
sionnel ou d'une association
(Source: Insee).

Les condamnations
En 2016,17 660 personnes
ont été condamnées pour des
violences sur leur partenaire
ou ex-partenaire. 96 % sont
des hommes.

de son cogneur de mari. L'action
se passait dans le huis clos du su-
permarché où travaillait Miriam.
Antoine la traquait, et cette éva-
sion sous la menace était terri-
fiante. Pour ce galop d'essai, Xa-
vier Legrand avait reçu un César
et avait été sélectionné aux Os-
cars. Jusqu'à la garde se situe
après. Quand Miriam tente de se
reconstruire.

Tout est sidérant de maîtrise
dans ce film oppressant et ma-
gistral, doublement récompensé
à la Mostra de Venise. La progres-
sion étouffante du scénario, la ri-
gueur de la mise en scène, d'une
implacable efficacité, le travail
sur le son, l'application à instiller
l'angoisse avec des éléments réa-
listes de la vie courante. Et l'in-
terprétation époustouflante des
trois comédiens.

Léa Drucker, fragile et solide,
est bouleversante ; Denis Méno-
chet, boule de violence rentrée,
se sert de sa masse physique et
de la terreur qu'inspiré son re-
gard affûté comme une lame
pour rendre intenables toutes
les situations; Thomas Gioria,
l'enfant, dont l'effroi dans le re-
gard, la stratégie de survie et la
détresse intime, quasi irrémé-
diable, transpercent le cœur du
spectateur.
Jean-Claude Raspiengeas

Demain Retrouvez le portrait
de Xavier Legrand, réalisateur
de Jusqu'à la garde
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CULTURE
Un foyer réduit en cendres

Pour son premier film, Xavier Legrand montre la destruction d'une famille par l'un des siens

JUSQU'À LA GARDE
•••o

D ' habitude, ce sont deux
continents séparés :
l'imaginaire, la réalité.

Shining (puisque le film de Kubrick
vient forcément à la mémoire
quand on découvre Jusqu'à la
garde) fait trembler, sans que l'on
doute jamais que Jack et Wendy
Terranee sont sortis de l'imagina-
tion de Stephen King, de la vision
de Kubrick, du travail de Jack Ni-
cholson et Shelley Duvall. Aussi
bouleversé que l'on soit par leur
sort, on situe clairement leur par-
cours sur les terres de l'imaginaire.

Xavier Legrand, qui signe ici un
premier long-métrage hors du
commun, jette les fondations de
Jusqu'à la garde en édifiant avec un
luxe infini de détails la plus ordi-
naire des situations : le règlement
d'un divorce entre une femme et
un homme. Une heure et demie
plus tard, le film aura cheminé le
long d'un mystérieux passage
du Nord-Ouest, qui mène dè la vie
de tous les jours jusqu'aux figures
les plus terrifiantes, les plus
profondément ancrées dans nos
mémoires et nos imaginations
- du quotidien à la tragédie.

Le premier acte (Xavier Legrand
est aussi comédien au théâtre et
le découpage de son récit garde la
trace de cette expérience) de
Jusqu'à la garde est confiné dans la

salle de réunion d'un palais de jus-
tice. Il y a là un homme et cinq
femmes. L'homme, Antoine Bes-
son (Denis Ménochet) vient d'em-
ménager dans la région pour se
rapprocher de ses enfants. C'est ce
qu'expliqué son avocate qui ré-
pond à sa consœur, représentante
de Miriam Besson (Léa Drucker).
Par sa voix, la mère fait valoir que
Julien et Joséphine, le petit garçon
et l'adolescente issus de cette
union en ruine, ne veulent plus
voir leur père. La magistrate
donne lecture de la déposition de
Julien qui «n'a plus rien à dire» à
son père, et la greffière consigne
les propos de chacun. Tout est pré-
cis, convaincant, aussi bien la mo-
nopolisation de la parole par les
professionnels de la justice que le
silence tétanisé des ex-époux que
ces derniers ne parviennent à bri-
ser que par quèlques banalités («Je
veux que tout se passe bien »).

Il y a une part de dissimulation
dans la façon dont le cinéaste ex-
pose la situation. Si bien qu'au sor-
tir de l'audience, on peut hésiter
sur la réalité du rapport de force.
Denis Ménochet ne cache rien de
la douleur qui travaille ce père
rejeté par ses enfants, Léa Drucker
pourrait être aussi bien indif-
férente que terrorisée - elle est
tendue par une volonté intérieure
qui lui interdit de s'exprimer.

La juge accorde à Antoine le
droit de visite dont son fils (sa fille
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sera bientôt majeure et libre de
décider si elle voit son père ou
non) ne veut pas. Thomas Gloria,
qui incarne le petit Julien, oppose
une opacité épuisante (tout, dans
la façon dont l'enfant est dirigé,
montre que la fréquentation
de son père le force à puiser dans
ses dernières forces) à la masse de
Denis Ménochet.

La menace du père
Ces deux rencontres entre père
et fils constituent la partie cen-
trale du film. C'est là que Xavier
Legrand opère avec autant d'ha-
bileté que de sensibilité le bascu-
lement qui force le regard du
spectateur à faire le point sur ce
qui se passe à l'écran. Les ambi-
guïtés que l'on pouvait discerner
laissent place à des conteurs
très nettement dessinés : comme
dans les contes, comme dans les
tragédies, il y a la maison et ceux
qu'elle abrite, la femme et les en-
fants, et - au dehors - une me-
nace qui se fait de plus en plus op-
pressante, l'homme qui ne veut
pas renoncer à sa puissance.

Ce processus est un peu ralenti
par une digression consacrée à
Joséphine, la fille, qui veut à tout
prix échapper à la cellule fami-
liale, au risque de reconstruire
le piège qui s'est refermé sur sa
mère. C'est la seule occasion
où Jusqu'à la garde perd son ca-
ractère d'épuré.

Au cours des deux moments
que Julien et son père passent en-
semble, l'enchaînement des pré-
sages de la catastrophe à venir se
fait inexorable. Le dernier acte se
joue autour de la fête d'anniver-
saire de Joséphine, une célébra-
tion entachée par la présence, à
l'extérieur de la salle, de celui
dont on ne peut plus ignorer la ca-
pacité de destruction. Le malaise
du début, qui ressemblait à celui
que l'on peut éprouver à observer
la souffrance d'inconnus, s'est
transformé en l'une des formes
de terreur que peut produire le
cinéma: celle qui fait espérer la
déflagration - pour qu'on en fi-
nisse - tout en tremblant pour
ceux et celtes à qui la conduite du
récit nous a attachés.

Cette habileté ne relève pas de la
manipulation. Une seconde vi-
sion dè Jusqu'à la garde (et le film
en vaut vraiment la peine) révèle
que, si l'on a été surpris, on
n'aurait pas dû l'être. On voit alors
les indices que - à l'instar de la
magistrate du premier acte - l'on
peut avoir négligés. On se rend
compte alors que Xavier Legrand
a mis en scène l'aveuglement et
ses conséquences. •

THOMAS SOTINEI

Film français de Xavier Legrand.
Avec Léa Drucker, Denis
Ménochet, Thomas doria,
Mathilde Auneveux (ihso).
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J|RENCONTRE

FAUTE
D'AMOUR

Le cinéma en plein cœur
Xavier Legrand déboule dans Le paysage

cinématographique francais de manière fracassante
avec Jusqu'à ta garde, film choc sur les violences

conjugales, qui explose les carcans et les dogmes
d'un certain naturalisme français.

« PAR CHRISTOPHE NARBONNE PHOTOS JULIEN LIENNARD

moins d'être un(e)
passionné(e) de
theâtre, vous n'avez
jamais entendu par-
ler de cet acteui
forme au Conscr-
vatoire national
supérieur d'art dia-
matique de Pans.
Peut être l'avez
vous vu à la té-
le'vision en 2014

recevoir Ic César du meilleur court métrage
pour Avant que de tout perdre, son tout
premier fait d'armes cinématographique,
maîs sans trop y prêter attention non plus
Xavier Legrand est un outsider un vrai
Un type sans mentor connu, sans réseaux

classiques, mais porté par ses convictions
et armé d'une foi inébranlable Outre son
César, Avant que de tout perdre (avant que
de tout gagner'') a raflé quatre prix au fes-
tival de Clermont-Ferrand en 20H Pol trait
d'une temmc et de ses enfants confrontés
à un mari et père violent, ce film de trente
minutes sidéiait - et sidère encore - par
sa puissance immersivc ct ramassée. Une
expérience de cinéma totale où le fond (le
sujet dc société) et la forme (sécheresse
du style, tension suffocante) s'accordaient
idéalement, créant un électrochoc sans
prêchi-prècha, sans « thèse » La prise de
conscience sans la bonne conscience, en
quelque sorte. Jusqu'à la garde, son pre-
mier long métiage, poursuit cette réflexion
esthétique et dialectique. Le réalisateur y



Date : FEV 18

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 89966

Page de l'article : p.62-66
Journaliste : CHRISTOPHE
NARBONNE

Page 2/5

GARDE-MDI 3021153500503Tous droits réservés à l'éditeur



Date : FEV 18

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 89966

Page de l'article : p.62-66
Journaliste : CHRISTOPHE
NARBONNE

Page 3/5

GARDE-MDI 3021153500503Tous droits réservés à l'éditeur

retrouve les mêmes acteurs, remarquables,
Denis Ménochet et Léa Drucker. Cette fois,
ils se disputent la garde de leur fils. Avec un
sens de la mise en scène aussi millimétré
qu'organique, Xavier Legrand bouscule les
codes usés du film naturaliste et social à la
française (voire à l'anglaise) qu'il emporte
ailleurs, vers plus d'ambition formelle et
d'épaisseur dramatique. Plus qu'un défri-
cheur, un exemple à suivre.

P R E M I È R E : Était-il évident dès
le départ que votre premier film serait
le prolongement de votre court
métrage, Avant que de tout perdre?
XAVIER LEGRAND : Pas du tout. À la base,
je voulais réaliseï trois courts sur le sujet,
avec les mêmes personnages. Et avant cela,
j'avais même pensé suivre un couple sur
trois moments de sa vie. Mais une fois que
j'ai réalisé Avant que de tout perdre, qui
raconte la fuite d'une femme avec ses en-
fants, je me suis aperçu que pour les suites
potentielles - le divorce, la garde -, le
temps allait me manquer en format court.

Sans compter que la séparation et la garde
sont intimement liées, et à l'origine du plus
grand nombre de tentatives d'homicide en
France. Voilà pourquoi j'ai tout regroupé
dans un seul et même long métrage.

Avez-vous imposé facilement
Léa Drucker et Denis Ménochet?
Du court au long, il y a souvent
des changements de têtes...
Je fais du cinéma parce que je suis avant
tout passionné par la direction d'acteurs. Si
on commence à m'imposer des comédiens,
j'arrête tout de suite. Quand nous sommes
partis en financement, j'ai prévenu mon pro-
ducteur : si une chaîne refusait le casting, je
préférais laisser tomber.

Avez-vous une méthode spécifique
pour obtenir d'eux ces performances
incroyables?
Pas vraiment, non. Chaque acteur travaille
très différemment. En amont du tournage,
je leur ai donné beaucoup de documents
- livres, photos, reportages - qu'ils étaient

« LE CINEMA EST UN LUXE. MINE
DE RIEN, ON PREND LA PAROLE. »

XAVIER LEGRAND

parfaitement libres de consulter ou pas. J'ai
discuté avec eux du parcours psychologique
des personnages à travers les dialogues que
je changeais en fonction de leurs retours.
Sur le plateau, en revanche, j'étais unique-
ment préoccupé par Faction, par les gestes.
Les détails empêchent la complaisance.
J'attache par exemple beaucoup d'impor-
tance à la hauteur de la voix, aux cris, aux
chuchotements.

Le travail sur le son est en effet
remarquable.
Dans le court métrage, c'était déjà très pré-
sent : les bruits de talons, les raclements
de gorge... Dès l'écriture, il y avait énor-
mément d'indications pour les preneurs de
son qui devaient, le plus possible, en tenir
compte sur le plateau et, sinon, en post-
production. Le son de l'interphone ou des
clignotants font partie intégrante de la mu-
sique du film.

Il y a ce plan-séquence extraordinaire
de la fête, sans paroles audibles,
où la tension naît du décalage entre
la musique ambiante et ce qui
se noue dramatiquement entre
les personnages. Aviez-vous écrit
des dialogues pour les acteurs?
Je leur en ai écrit pour qu'ils puissent se
parler mais j'ai tourne avec la musique à
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R E N C O N T R E

« J'AIME L'IDEE D' NSCRiRE DES ELEMENTS
DE THRILLER DANS UNE RÉALITÉ TRÈS BANALE,
C'EST D'A LLEURS CE QUE VIVENT LES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES AU QUOTIDIEN. »

fond, afin de les mettre dans
des conditions réelles , pour
qu'ils se hurlent dcs choses
à l'oreille, pour que les figu-
rants dansent vraiment et pour
avoir la chorégraphie à la mi-
nute pres

Votre grammaire
cinématographique est
très élaborée, à base
de non-dits, de longs plans
fixes où le temps est étiré,
d'accélération progressive
du rythme.. .On pense
même à Michael Haneke.
Haneke, Chabrol ou Hitchcock
m'inspirent beaucoup Kubi ick
aussi J'ai appns le cinéma en
regardant leurs films Leur
grammaire doit se retrouver
dans ma façon instinctive de
construire mes cadres, maîs je
ne leur ai rien pique ' (Rires.)
Cela dit, j'aime bien cette idée
de familiarité entre les films
Commencer dans Kramer
contre Kramer et finir prati-
quement dans Shilling permet
de mesurer de façon ludique le
chemin parcouru par les per-
sonnages

Regardez-vous du cinéma d'horreur?
Pas au sens littéral du terme Maîs si j'aime
autant le tiavail de Haneke, c'est parce que
l'imaginaire qu'il convoque chez le specta-
teur relevé quelque part de l'horreur.

Sauf qu'il a tendance à adopter
une position moralisatrice vis-à-vis
du public, qu'il punit en quelque
sorte de regarder ses films. Vous êtes
tres (om de ça.
Personnellement, je ne mc suis jamais
senti pris en otage par ses films Maîs je
comprends qu'on puisse le ressentir ainsi
De mon côte, l'essaie d'éviter de tomber
là-dedans

Le principe du cinéma à dispositif
comme le vôtre est tout de même
d'emmener le spectateur là où vous
le voulez.
Ça, c'est le principe du cinema tout court '
(Rires )

Vous avez conscience que
la plupart des gens n'auront pas
vu le court métrage et que cela
change radicalement le rapport
avec les personnages?
Quelqu'un m'a dit que lorsqu'on a vu le
court, le long est d'emblée un film d'hor-
reur i On est forcement moins surpris, maîs
on s'attache d'autant plus au processus par
lequel ce type violent pai vient à ses fins, en
torturant ses proches psychologiquement

Quelle est la différence
entre manipulation et
manichéisme selon vous?
J'ai veillé je pense, à ne pas
me contenter de montrer un
bourreau et ses victimes An-
toine est un homme avant tout,
poussé à l'extrême par une ja-
lousie maladive. Ces hommes
violents souffrent, ce ne sont
pas que des salauds

À la fm, on est quand
même tous contre Lui.
Certains sont contre lui dès la
scène du début, dans la voi-
ture, où il teirorise son fils.
D'auties ressentent les choses
différemment, estimant que
sa femme l'a un peu poussé
à bout. D'autres encore sont
émus par les larmes qu'il verse
dans un moment f urtif de prise
de conscience II a aussi des
demandes légitimes, qu'on
peut comprendre même si elles
ne lui servent qu'à maintenir
son emprise Rien n'est simple
parce qu'en effet, le problème
abordé ne l'est pas

En termes de scénographie, comment
avez-vous pensé la scène inaugurale
chez la juge ? Il y a quelque chose
de mathématique dans la répartition
de la parole et des plans.
Je suis parti de la situation. Pour l'écrire, j'ai
assisté à de vraies audiences de conciliation
pendant plusieurs jours J'ai bien observé le
protocole, que j'ai restitué à la lettre Elle cst
pensée du point de vue dc la juge qui écoute
les uns et les autres.

À la fin de cette scène, si l'on n'a
pas vu le court, on ne sait pas qui ment
et qui dit la vérité.
Comme la juge oui Cela dit bien, je trouve,
la difficulté d'émettre une décision irrévo-
cable en vingt minutes.
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Par sa neutralité documentaire
à la Depardon, elle tranche avec
le reste du film.
Si j'avais amené trop de mise en scène d'em-
blée, j'aurais été à côté du sujet. Cela ne de-
vait pas prendre le dessus sur les personnages
et sur les enjeux. J'aime l'idée d'inscrire des
éléments de thriller dans une réalité très ba-
nale. C'est d'ailleurs ce que vivent les vic-
times de violences conjugales au quotidien.

Lusage du Scope, c'est pour donner un
côté western?
Oui, et pour se situer totalement dans le ci-
néma. La contrainte de filmer en Scope des
gens enfermés dans une voiture, un bureau
ou une salle de bains donne, jc trouve, une
autre dimension au film dit « social ».

Vous dites ça comme une critique
du cinéma naturaliste français?
J'ai toujours un problème avec le fait que,
sous prétexte dc réalisme, on fait bouger la
caméra dans tous les sens. Ça me fait sortir
des films. J'essaie au contraire d'abolir toute
distance et de mettre le spectateur en prise
directe avec les émotions véhiculées par les
personnages.

Pourquoi cette obsession pour les
décors désincarnés et froids?
Les cités de banlieue, les bagnoles...
Et le supermarché de mon court métrage...
L'idée est de ne pas tomber dans la belle
image, dans une forme de romantisme. Il
y a la recherche d'un effet de proximité et
d'universalité. C'est aussi pour cela que les
villes du film sont fictives. Les paysages et
décors peuvent évoquer aussi bien le Nord

« LIDEE EST DE NE PAS TOMBER
DANS LA BELLE IMAGE, DANS
UNE FORME DE ROMANTISME. »

XAVIER LEGRAND

de la France que le Sud. Le milieu social
n'est pas non plus tres défini. Il faut savoir
que les violences conjugales s'exercent par-
tout, sans distinction de classes.

L'habitacle de la voiture est clairement
un espace scénique. Cela vient
de votre expérience au théâtre ?
Peut-être, oui. C'est le décor principal, en
tout cas : une petite prison où s'exerce la
violence du père sur son fils. Il faut savoir
que les « passages de bras », d'un parent à
un autre, sont les moments les plus dange-
reux et les plus stressants pour les enfants.
Cc rapport au décor change en fonction des
circonstances et des exigences de la mise en
scène. Nous avons tourné toute la séquence
finale de l'appartement en studio parce que
je tenais à ce que la salle de bain soit au
centre, de manière à ce qu'on puisse circuler
autour. Mais aucun des appartements qu'on
a visités n'était conçu de cette façon.

Voilà pour le naturalisme... Vous
diriez que vous faites du cinéma parce
que vous avez des idées de mise
en scène ou parce que vous avez un
message à faire passer?
Les deux (il sourit). Pour moi, le cinéma est
un luxe parce que, mine de rien, on prend la
parole. Je ressens vraiment la responsabilité

de faire des films avec l'argent public. On est
tous, symboliquement ct potentiellement, le
témoin - le voisin - de ce genre de drame.
C'est le sens du dernier plan.

Le film sort à une période bien
particulière, où la parole des femmes
s'est libérée. Il risque d'avoir une
résonance encore plus forte.
Si les gens veulent s'en emparer, tant mieux.
De mon côté, je ne l'ai pas envisagé comme
une campagne dc prevention ou quoi que cc
sou, même s'il s'agit clairement d'un sujet
de société. Outre la problématique de la
domination masculine, le film sort au mo-
ment où une loi sur la garde alternée par
défaut fait beaucoup parler d'elle. C'est un
drame en cas de violences conjugales. On
part du principe qu'un époux violent n'esl
pas forcément un mauvais parent. Je suis
convaincu que c'est un mythe.

En avez-vous fini avec ce sujet?
Je pense, oui. Ça fait sept ans que je bosse
dessus ! (Rires.) J'ai plein d'autres idées. *

JUSQU'À LA G A R D E

De Xavier Legrand -Avec Denis Ménochet,

Léa Drucker, Mathilde Auneveux

• Durée 1h33. Sortie 7 février
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MÉNAGE ATROCE I *****

JUSQU'À LA GARDE
Premier long métrage de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde est un exercice de style tétanisant,
un film de terreur domestique étouffant qui marque la naissance d'un cinéaste à suivre.

O
n a rarement écrit ce genre de
phrases par ici, mais Jusqu'à la
garde est d'une perfection quasi
absolue. Un morceau de cinéma

qui n'a pas grand-chose à voir avec le gros
de la production française habituelle. Un
premier (!!!) long métrage qui possède une
puissance expressionniste étourdissante,
empile les images à la composition folle et
fait jaillir des plans qui hantent le specta-
teur pour longtemps. Il y a cette manière
d'inscrire son sujet socio dans un environ-
nement banal (l'appart de ZUP, le pavillon
de banlieue, la salle des fêtes du quartier)
pour mieux transcender son naturalisme
franchouillard en effroi « carpentenen ».
Cette façon de multiplier les morceaux de
bravoure sans jamais quitter son sujet des

yeux ou de manipuler son spectateur sans
jouer au moraliste pépère. On ne dévoilera
pas trop du film, parce que, depuis l'im-
pressionnante ouverture (lire ci-dessous)
jusqu'au final à la puissance explosive, tout
tient à un suspense savamment maîtrisé. Ne
rien avoir vu avant, ne rien avoir lu avant,
ne rien savoir et essayer d'entrer dans le
film comme dans une pièce sombre en lais-
sant le regard se faire à cette obscurité pour
peu à peu y distinguer des formes, comme
dans un cauchemar... c'est le principe adopté
par Xavier Legrand. On se contentera donc
de dire qu'il s'agit d'un couple au bord du
divorce et que l'homme et la femme se
déchirent pour la garde de leur fils mineur.
La femme (Léa Drucker) est silencieuse,
alerte, et semble parfois « jouer » avec le

mari. Lui (Denis Ménochet) a l'air blessé et,
dès le début, au bout du couloir, au bout du
rouleau, semble complètement paumé. Est-
il vraiment l'ogre que craignent ses enfants
ou ses parents ? Pas si sûr. Pas si simple.

DRAME HUMAIN. Legrand choisit de
nous faire entrer dans les dédales de l'enfer
domestique et de nous planter au milieu du
gué, totalement dépassés, embarqués dans
des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on
ne comprend pas. Si la première scène laisse
croire à un (énième) drame familial, tout est
ensuite filmé comme un thriller, où la peur
et la violence montent crescendo. C'est la
dérive d'une famille qui vire au film d'hor-
reur, passe d'une tension souterraine à un cli-
mat de pure terreur. Un drame humain qui
flirte avec le genre (sans jamais y sombrer) et
se double d'un incroyable exercice de style ;
un film qui multiplie les performances hallu-
cinantes (combien en faudra-t-il encore pour
que l'on comprenne que Denis Ménochet est
le Russell Crowe français ?). On vous aura
prévenu : voilà une vraie bombe, un premier
film en forme de déflagration qui vous prend
et ne vous lâche plus jusqu'à la... fin. «t> G. G.

f.m«'«i'MUif.vjM.ii!ii Les Chiens dè paillelWÏ),
Cramer contre KramerWT)}, Shining (1980!

De Xavier Legrand .Avec Den is Ménochet,
Léa Drucker, Mathilde Auneveux • Durée 1h33
• Sortie 7 fevrier
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Plaisirs Cinema

UNE CLAQUE
MAGISTRALE
CHOC Xavier Legrand
frappe fort avec un thriller
parfaitement maîtrise
sur la violence conjugale

Jusqu'à la garde * * * *
II a décroché le Lion d'argent de
la mise en scène en septembre à
la Mostra de Venise. Au nez et à la
barbe de Guillermo Del Toro, Darren
Aronofski ou Abdellatif Kechiche,
rien que ça. Une belle façon pour
Xavier Legrand de s'imposer dès
son premier film. Un moment
d'extrême émotion, qui a conduit
le quasi- débutant au bord des larmes
lors de la remise des prix : « Quèlques
minutes avant, j'avais déjà reçu le
Lion du futur de la première œuvre,
raconte-t-il. Cela faisait beaucoup
pour une première fois ! Ce sont
deux magnifiques cadeaux qui me
permettent d'avoir confiance et de
me sentir légitime. »

Car Xavier Legrand, 38 ans, n'est
pas un cinéphile très pointu, ni un
diplôme de la Fémis. Il a suivi les
cours du Conservatoire national
de Paris et est devenu comédien au
théâtre, son rêve de toujours. Pour
tromper l'angoisse de monter sur
scène, il s'est mis au fil des ans à rem-

plir des pages où il tente d'inventer
de grands drames humains dans la
veine de ceux qu'il interprète, de
Shakespeare à Tchékhov, en pas-
sant par Pinter et Lagarce. « Ils ont
défini ma façon de voir le monde et
l'être humain. Mais je ne suis pas
poète, mon écriture est surtout faite
d'images. Alors, je me suis dit que je
devrais plutôt écrire pour le cinéma. »

Son histoire, il a décidé tout de
même de la puiser du côté de la
tragédie, mais celle d'aujourd'hui.
Les liens du sang, les luttes de
pouvoir, les conflits familiaux qui
poussent parfois au meurtre dans
la littérature, Xavier Legrand leur
trouve un écho dans les affaires de
violence conjugale. « Bien souvent, il
ne s'agit pas d'une femme qui décède
sous les coups de son conjoint, mais
d'une femme assassinée parce que
celui-ci préfère la voir morte plutôt
que vivante sans lui. »

Du court métrage au long
Le comédien-réalisateur a assisté
à des groupes de parole d'hommes
violents, passé des nuits à Police
Secours, rencontre des juges, des
psychologues... Il a été frappé
d'entendre les victimes raconter
leurs drames comme des thrillers :
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Léa Drucker et Denis Ménochet en plein divorce dans « Jusqu'à la garde ». PROD

« Elles vivent dans la peur de partir,
mais aussi de rester. Tout est source
d'angoisse : les bruits, les silences, les
intonations de voix... Installer mon
film dans cette ambiance me per-
mettait d'éviter le documentaire ou
le drame social. »

Xavier Legrand a d'abord imaginé
évoquer la fuite d'une mère battue
avec ses enfants. La forme du film
court s'est imposée comme la meil-
leure. Et son Avant que de tout perdre
(2014), avec déjà Léa Drucker et
Denis Ménochet, a été récompensé
d'un César et d'une nomination à
l'oscar. Dans la foulée, il envisage une
trilogie en parlant du divorce, puis
du meurtre. Mais réalise à l'écriture
que le dernier découle du premier, et
se résout à s'essayer au long métrage
avec Jusqu'à la garde : « II n'y avait

pas de fantasme de cinéaste, simple-
ment le désir de trouver la façon la
plus efficace d'impliquer le specta-
teur dans l'histoire. La violence est
partout dans les films. Je trouvais
que la suggérer était plus terrible
que de la montrer. Je voulais rester
à l'os, enlever le gras pour êviter tout
misérabilisme. »

C'est réussi. Pendant une heure
trente, on est totalement happé par
ce drame en marche. Une femme
(Léa Drucker) doit accepter une
garde alternée avec son ex-mari
(Denis Ménochet). Lhomme démé-
nage pour renouer le lien avec ses
enfants, qui le fuient. Pourquoi ne
serait-il pas de bonne foi? Xavier
Legrand joue sur l'ambiguïté,
montre la manipulation et l'intimi-
dation des deux camps, la menace

qui plane, la terreur qui enfle. Sa
mise en scène, serrée et sans mu-
sique, ne relâche jamais la tension,
et nous administre une claque de
cinéma et de vie, magistrale.

« Mademoiselle Julie » au theâtre
Derrière la caméra, libre de tout
carcan technique, le jeune cinéaste
a fait confiance à son instinct: il a
travaillé ses cadres pour renforcer
l'impression d'enfermement, osé un
plan-séquence lors d'un anniver-
saire pour faire monter le sentiment
de panique. Il s'autorise à faire durer
les scènes pour tenter de percer
l'humain. Comme celle, formida-
blement éprouvante, entre le père
et son fils dans une voiture. «Dans
l'habitacle, la ceinture de sécurité
devient une chaîne qui emprisonne
le gamin, réduit à un état d'objet. On
oublie trop souvent les enfants dans
les affaires de violence conjugale. Ils
deviennent des otages. »

Malgré les récompenses et les
sollicitations des producteurs,
Xavier Legrand garde la tête froide
et les pieds sur les planches. Il fera
à nouveau l'acteur dans Mademoi-
selle Julie, de Strindberg, aux côtés
d'Anna Mouglalis, à Amiens dès le
8 février puis en tournée. Tout en
travaillant dans la journée à l'écri-
ture de son prochain film, qui prend
des airs de comédie. Pour mieux
cacher une nouvelle tragédie? •

BARBARA THÉATE SClg barba ratheate

De Xavier Legrand, avec Léa Drucker,
Denis Ménochet. I h 30. Sortie mercredi.
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Jusqu'à la garde
de Xavier Legrand

Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise,
un premier long métrage virtuose

et implacable sur l'enfer du harcèlement conjugal
vu à travers les yeux d'un jeune garçon.

DANS UN COURT MÉTRAGE
RÉALISÉ EN 2013, XAVIER LEGRAND
suit une femme (Lea Drucker déjà)
le jour ou elle prend la decision de quitter
son mari Un homme violent - on le
comprend aux hématomes sur sa peau -
auquel elle tente a tout prix de soustraire
ses enfants Apres une longue traque
dans un supermarche, Avant que de tout
perdre aboutit a l'évasion de la petite
famille terrorisée en voiture Un happy
end, en somme Sauf qu'au spectateur
attentif, il n'échappe pas que le vehicule
du pere, dans les toutes dernieres
secondes du film, prend les fugitifs
en filature Sauf que dans la vie, on le sait

aussi, l'histoire ne s'arrête pas la
Recompense par de nombreux
prix (Ccsar du meilleur court metrage,
Grand Prix a Clermont-Ferrand),
Avant que de tout perdre devait être
prolonge par deux autres films courts
relatant les suites de cette éprouvante
journee Xavier Legrand (ancien
comédien passe par le Conservatoire)
a finalement décide de les» fusionner
en un seul long metrage, ce Jusqu'à la
garde qui va s'attacher a retranscrire
le calvaire postseparanon Un cauchemar
familial continu et pernicieux, I histoire de
la haine menaçante d'un homme envers
son ex-femme cristallisée principalement,



LES INROCKUPTIBLES
Date : 07/13 FEV 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 35898

Page de l'article : p.68-69
Journaliste : Emily Barnett

Page 2/2

GARDE-MDI 7457453500503Tous droits réservés à l'éditeur

Quittant
sa chrysalide de

fiction au réalisme
épuré, Jusqu'à
la garde adopte
progressivement

les coutures
du film noir

pour un temps du moins, sur
le plus jeune des enfants Julien, un
garçonnet de 11 ans soumis a l'emprise
psychologique de son géniteur

Tout au long de cet axe central
— les entrevues du gamin avec son pere —,
la question soulevée par l'intrigue est
celle de la violence Jusqu'à la garde vaut
comme tentative acharnée de definition,
et ouvre deux voies Premièrement,
la violence est une question de point
de vue en l'occurrence celui de Julien,
la victime, dont le réalisateur épouse
strictement le regard et le ressenti, nous
immergeant dans son malaise, nous
faisant entrer en empathie avec sa peur
a lm, créant des séquences puissamment
anxiogènes Deuxièmement, la violence
cst une aptitude mentale avant d'être
physique Les saillies paternelles sont des
griffes, ses menaces, des coups de poing

Jusqu'à la garde est ban sur une
succession de longues séances de
torture psychologique (dialogues en
voiture, repas, une scene de fête dont
le dispositif virtuose repose entierement
sur la présence-absence du pere) qui
ne permettent jamais aux personnages
de se reconnecter avec le monde

Pas de scènes collectives d'école ou de
travail, le film est comme enferme, sous
cloche Ce lent processus d'isolement
s'accompagne d'une distorsion des
bruits quotidiens une porte qui claque,
le bruit du vent dans les feuillages
deviennent la bande-son d'un reel
"derealise", la perception sensible de
toute personne plongee dans un etat
presque catatonique de souffrance

C'est le cas du personnage de
Miriam, interprété par Lea Drucker,
exemplaire dans ce rôle d'épouse meurtrie,
cachant sous des mines apathiques
les gestes simples et salutaires d'une mere
qui cherche a proteger ses enfants Ces
derniers font face chacun a leur maniere
l'aînée, a peine étudiante, par une
émancipation accélérée (une grossesse
accidentelle et bienvenue), le cadet
a travers une forme de resistance, avec ses
éclats d'insolence héroïque ("Ou est ta
mere ? - Dans ton cul") face à la presence
imposante du pere Denis Menochet
colore de mille nuances ce rôle de
patriarche psychopathe, fou, envahissant,
et pleurnichard quand le besoin s'en
fait sentir - l'horrible prédateur prend
alors les traits d'un gros matou esseulé

Maîs rien ne peut entraver sa fougue
destructrice, ni l'élan fatal de cette
tragédie domestique vers sa fin, mettant
en faillite toutes les institutions (autres
membres de la famille, systemes judiciaire
et policier) Quittant sa chr> salide de
fiction au réalisme epure, sans emphase
m fioriture, dont l'ancrage naturaliste
tient entre Depardon et Pialat, Jusqu'à la
garde adopte progressivement les coutures
du film noir Son dernier acte collecnonne
les prises de vues et les ambiances
de l'épouvante, que l'on pourrait croire
sorties de chez Hitchcock, Kubnck ou
même Carpenter (la crainte continuelle
de voir apparaître ce Michael M>ers
du harcèlement conjugal)

Outre s>a maîtrise formelle, fort bien
aboutie dans ce finale suffocant, le premier
long metrage de Xavier Legrand sidère
le spectateur et marquera durablement
son espnt Parce qu'il est l'œuvre inattendue
d'un outsider qui a su capturer le malaise
de son epoque en un seul geste pur
et implacable Emily Barnett

Jusqu'à la garde de Xavier Legrand
avec Lea Drucker Denis Menochet
Thomas Gloria (Fr 2017 I h 33)
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JUSQU'À LA GARDE
XAVIER LEGRAND

Mêlant l'effroi à des dialogues d'une justesse remarquable, Xavier Legrand
fait de la guerre d'un couple pour la garde de son fils un thriller saisissant.

La violence est d'abord étouf-
fée. C'est une tension pal-
pable. Nous sommes dans le

bureau de la juge. Miriam, muette,
comme pétrifiée, et Antoine, un peu
plus loquace, sont côte à côte mais s'af-
frontent, par l'intermédiaire de leurs
avocats respectifs. On sent que chaque
mot compte. Il est question de la garde
du fils, Julien, ll ans, qui préfère res-
ter chez sa mère. Son père est meurtri
de ne pas le voir, demande la garde
partagée. L'avocate de la mère parle
de «grande insécurité». Sa consœur

réagit, avance des arguments convain-
cants. On en vient à douter. La juge
elle-même semble tiraillée.

Entrée saisissante. Par son réa-
lisme et ses silences, son sens de la
durée, la justesse tranchante des dia-
logues. Xavier Legrand poursuit avec
ce film le propos entamé dans son
court métrage, Avant que de tout
perdre (multiprimé au festival de
Clermont-Ferrand 2013). Une femme
(Léa Drucker, déjà) y cherchait à fuir,
avec ses deux enfants, la violence de
son mari. Jusqu'à la garde est une

variation sur le même thème : la vio-
lence conjugale. Ce fléau - près de
trois femmes en meurent chaque se-
maine, en France - est rarement trai-
té au cinéma : Xavier Legrand l'aborde
sous l'angle de la peur. Les coups, il ne
les montre pas. Mais ils restent une
menace omniprésente.

C'est un pur thriller, domestique et
familial. Passé le moment d'incerti-
tude lors de l'audience dans le bureau
de la juge, il apparaît assez vite que le
père est un danger. Oppresseur, impé-
rieux, tortueux. Il fait de plus en plus
pression sur Julien pour lui soutirer
des informations, a même recours au
chantage. L'enfant, sur le qui-vive,
cherche à protéger sa mère tout en
ayant peur lui aussi. Il est poignant, ce
gamin, rendu extrêmement émouvant
grâce au jeu de Thomas Gloria et par le

Miriam affronte
son ex-mari,
colosse menaçant
autant qu'anéanti.
Léa Drucker et
Denis Ménochet.

On n'aime pas
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regard que Xavier Legrand pose sur
lui.Surtoussespersonnages.d'ailleurs,
y compris le père, représenté comme
un colosse malheureux: un grand
enfant blessé, en rage, qui cogne sur
sa propre impuissance. Il suffit d'une
scène de repas chez ses parents pour
qu'on devine comment il a pu être
rabaissé dans son enfance. Denis Méno-
chet apporte ce qu'il faut d'humanité
à ce rôle ingrat. Face à lui, Léa Drucker
s'impose en femme dense, tétanisée
parfois mais prête à parer, protectrice
plus que victime, qui se cuirasse.

Car c'est bien un combat qu'elle
mène, face à une menace constante, un
risque d'intrusion, d'invasion. D'em-
prise : ainsi, ce moment de suspension
où le mari, anéanti, enlace sa femme,
pour être console ou pour la broyer, on
ne sait pas. Le malaise, l'anxiété, l'an-
goisse, la panique traversent la plupart
des séquences de ce film épuré, où rien
n'est en trop, sauf peut-être une scène
de fête d'anniversaire un peu longue.
Tout tend vers le piège, l'étau se res-
serre peu à peu, dans un crescendo
absolument terrorisant. Et boulever-
sant. -Jacques Morice
I France (lh33) I Scénario X Legrand.
Avec Thomas Gloria, Léa Drucker,
Denis Ménochet
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CULTURE

CINÉMA

Scène de
la violence
conjugale
Doublement primé à Venise,

le premier film de XAVIER LEGRAND,
un thriller sur le déchirement

d'un couple, fait le BUZZ partout
où il passe. Et pour cause :

c'est une claque !

Par NICOLAS SCHALLER

JUSQU'A LA GARDE, par Xavier Legrand,
en salles le 7 fevrier.

Un choc cinématographique
sur un sujet délicat. « Jusqu'à
la garde » est un thriller sur la
violence conjugale et sur la dif-
ficulté de l'appréhender pour
ceux qui ne sont pas dans le
secret du foyer. Un couple
divorcé, dont la fille aînée vient
d'atteindre la majorité, se dis-
pute la garde de leur fils de
12 ans. Lequel est rétif à l'idée
de voir son père, soupçonné
d'agressions physiques envers
son ex-femme. Le suspense
implacable et jamais voyeu-
riste du film tient sur le déca-
lage entre ce qui se joue au sein
de la cellule familiale et ce que
le spectateur en perçoit. Entre
le point de vue de l'intérieur

et celui de la société. Depuis
la Mostra de Venise, en sep-
tembre dernier, où l'accueil
enthousiaste de la critique, du
public et du jury présidé par
Annette Bening s'est traduit
par deux prix (mise en scène
et premier film) pour son réa-
lisateur et scénariste, Xavier
Legrand, « Jusqu'à la garde »
a fait sensation dans une
trentaine de festivals à travers
le monde. Une question y brû-
lait toutes les lèvres : d'où vient
ce type qui filme avec la
rigueur d'un Haneke et instille
une tension hitchcockienne
à une intrigue aussi dense
qu'une brève dans les pages
faits divers?

En 2014, Xavier Legrand
recevait le césar du meilleur
court-métrage et concourait
à l'oscar pour « Avant que
de tout perdre », prologue de
« Jusqu'à la garde », avec déjà
le couple Léa Drucker-Denis
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Menochet (attention, spolier*
Poursuivre la lecture de cet
article avant d'avoir vu le film
risque de vous le « divulga
cher ») «Au depart, explique
t il je comptais realiser une tri
logie de courts métrages sur
trois moments la flute, laques
flan de la garde et la tentative
d'homicide Avec le même couple
de personnages maîs mterpre
tes par des acteurs différents
Apres le premier court sur la
fuite,j'ai compris que ça allait a
/'encontre du sujet, qu'il valait
mieux relier les deux autres
moments dans le même film La
"trilogie" est donc constituée
d'un court et d'un long »

Eleve de Nada Strancar au
Conservatoire national d'Art
dramatique de Paris, Xavier
Legrand est comédien de
theatre - il joue actuellement
dans « Mademoiselle Julie »
de Strmdberg, mis en scene
par Gaetan Vassart, avec Anna
Mouglalis Allure frêle, barbe
soignée, le presque quadrage
naire, parti pour brûler les
planches, fait feu de tout bois
derrière la camera « C'est en
voulant écrire pour le theatre
que je suis venu au cinema
Mon écriture n'était pas adap
tee a la scene, la langue, la
poesie me manquent J'ai
découvert que j'étais plus atta
che a l'action, a l'image Ma
passionpourla tragédie grecque
m'a pousse a chercher quels
seraient les équivalents actuels
des Atndes, de Clytemnestre
et d'Oreste Ou trouve t on
aujourd'hui des meurtres en
famille, des querelles et des
drames autour des liens du
sang, du pouvoir et du deshon
new ? Dans la violence conju
gale Le sujet n'a rien de person
nel » II l'est devenu, Legrand
ayant passe sept ans a fre
quenter les associations et les
groupes de parole, a assister

incognito aux audiences pri
vees de juges aux affaires
familiales «Enprovince, 90%
d'entre eux sont des femmes,
note t il Je me souviens dune
fois ou le man violent qui
devait me prendre pour un
stagiaire, ne regardait que moi,
sollicitant la compassion du
seul autre homme de la piece »
D'où la premiere scene du
film, dix sept minutes montre
en mam, ou les divorces sont
entendus par la justice pour
statuer sur la garde de
leur fils Antoine (Denis
Menochet) nest entoure que
de femmes - son ex, le juge et
les deux avocats - et suscite
davantage l'empathie que
Minam (Lea Drucker), gla
ciale, dure « C'est plus de la
sideration que de la dureté,
précise l'actrice Minam est
comme un animal fige par la
peur Elle observe tout, la
moindre parole, le moindre
geste lui apparaît comme une
menace potentielle Son econo
mie de mouvement relevé de
l'instinct de survie Et puis il y
a la culpabilité Elle est dans un
processus de reconstruction,
maîs elle a perdu confiance
en elle J'ai compris, grace aux
femmes qui m'ont parle a la
suite du court metrage, que si
le traumatisme physique est
important, elles souffrent aussi
d'un anéantissement de la
personnalité »

"JE VEUX QUE LES GENS
AIENT PEUR"

« Jusqu a la garde » debute a la
maniere d'un documentaire
de Depardon et se termine
façon « Shming » « Dans
toutes les fictions que j'ai vues
sur le sujet raconte le cinéaste,
et il y en a eu pas mal dans les
annees 1990, des 'Nuits avec
mon ennemi", avec Julia
Roberts, aux telefilms avec
Farrah Fawcett, les victimes
sont victimisees, la place du
spectateur ne me semblejamais

etre la bonne La violence
domestique est une violence
cachée, j'ai donc choisi de ne pas
la montrer Je veux que les gens
aient peur C'est I ingrédient
principal de cette violence, la
peur » Admirateur de Chabrol,
Legrand transforme l'ambi
guite des rapports qu'elle
génère en source constante de
tension dramatique II n'y a pas
de musique, sinon diegetique
dans « Jusqu'à la garde » L'an
goisse naît des sons du quoti-
dien (I alarme d'une ceinture
de securite, le bruit d'un ascen
seur) et de ce que le film révèle
d une réalité complexe et
méconnue « En 2017, la vw
lence conjugale en France a tue
123 femmes et 35 enfants, rap
pelle Legrand Mazs le résume
statistique selon lequel 'une
femme meurt sous les coups de
son conjoint tous les deux jours
et demi" est faux II est rare
qu une scene de violence dege
nere au point d'entraîner la
mort, comme dans le cas
Cantal Trmtignant Dans 95%
des affaires, c'est parce qu'il y a
separation, depossession, que
l'autre est tue, ce sont des homi
cides La tragédie est la Dans la
tete de ces hommes, e est 'jepre
fère te savoir morte que vivante
sans moi" ou "on s'est maries,
selon l'Eglise, jusqu'à ce que la
mort nous sépare" La violence
étant dirigée vers le conjoint,
l'enfant n'est pas estime en dan
ger Pour la justice, ll n'y a donc
pas de raison de rompre le lien
Or, le plus souvent, le pere utilise
son droit parental pour rester en
contact avec celle qui a ose le
quitter Lenfant devient un outil
pour atteindre l'autre, un otage,
une bombe humaine Pourquoi
les associations ne sont elles
peuplées que de femmes vie
tunes ? Quand va t on s'adres
ser a ces hommes''Eduquer les
jeunes en amont? » Autant dire
que, en ces temps de chasse
aux harceleurs sexuels et de
hashtag #Metoo « Jusqu'à la
garde » trouve une résonance
espérons le, salutaire •


