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EnCalifornie, on le surnomme lenouveau
«Frenchie»d’Hollywoodmaisbeaucoup
ignorentqu’il est aussi Suisse!Aprèsdeuxdé-
cenniesde succès au théâtre, FlorianZeller,
écrivainetdramaturgede41 ans, adécidé
d’adapter sespiècespour le cinéma. Il a ainsi
réalisé «TheFather» avecAnthonyHopkins,

«Monfilm
n’existerait pas
sans la Suisse»

magistral dans le rôled’unhommeatteintde
l’alzheimer, d’après sapièce, premieropus
d’une trilogie (suivi de «Lamère» etdu«Fils»)
qui a connuun immense succès critiqueetpu-
blic, deParis àLondres et surdiverses scènes
romandes.
Malgré sanotoriété au théâtre et ses récom-

penses, Zeller a eudumal à trouverdes fonds.
Mais il a tenubonet, avec sonproducteur

français, PhilippeCarcassonne, il a frappéà la
ported’unSuisse,ChristopheSpadone, qui a
pris le risque.Résultat: «TheFather» (dansnos
salles le 26mai) a remporté auxderniersOs-
cars celui duMeilleur scénario (attribuéàFlo-
rianZeller et à soncoscénaristeChristopher
Hampton) et celui duMeilleur acteur. «Mon
filmn’existerait pas sans la Suisse», nousa-t-il
confié.Entretienexclusif.

Depuisdeuxdécennies,vousêtes
unefigureduthéâtre français.Lapression
est-elleencoreplusgrandemaintenant
qu’Hollywoodvousouvresesportes?
Bien sûr,mais jepréfèreparlerdebonheur et
de travail quedepression.Avec le cinéma, je
peux toucherun largepublic auxquatre coins
dumonde. J’adore le théâtre, la communion
directe entre les comédienset lepublic,mais
l’émotiond’unfilmsurgrandécranest
unique. Jepensaisdepuisdes années adapter
«TheFather» aucinéma.Lapièce aété jouée
dansunemultitudedepays etde langues.Voir
monœuvreaucinémaest laplusbelledes
consécrations.

C’est l’adaptationde l’unedevosplus
fameusespiècesdethéâtre.Pourquoi l’avoir
réaliséeenanglaisplutôtqu’en français?
J’écris tousmes textes en françaismaismes
piècesont été traduitespour être jouéesdepar
lemondeet, de ce fait, j’ai commencéà travail-
ler avecdes acteursdansd’autres langues.
Maispour être tout à fait sincère, la raison
principale était pour collaborer avecAnthony
Hopkins.Tout commence toujoursparun rêve

Le dramaturge Florian Zeller a fait sensation aux
derniers Oscars avec son film «The Father», adapté
de sa pièce de théâtre. Dans le rôle-titre, rien demoins
que le grandAnthonyHopkins.

Anthony (Anthony
Hopkins) présente les
premiers signes de la
maladie d’Alzheimer.
Sa vie et celle de ses

proches en sont
bouleversées.
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et, aumomentoù j’ai commencéà rêverde ce
longmétrage, j’ai eu sonvisageen tête.

Vousaveztravailléavecdegrandscomédiens,
telsGérardDepardieuouDanielAuteuil.
Celavient-il toujoursd’uneenvie
oud’unerencontre?
Ledésiret l’admirationsont très liéspourmoi.
J’aimeadmirer lesautres.Certainssesentent
diminuéss’ilsadmirentquelqu’un, je trouve
quec’estunsentimentquiélève. J’aimepas-
sionnément lesacteurs, c’estcequimelieau
théâtre.Ledésird’écrirepourdescomédiensa
toujoursétéunmoteur fort.C’estaussiunefa-
çondecristalliserundésirplussouterrain,
moinsconscient,etd’allerà la recherchedes
émotionsque j’essayederetranscriredansmes
textescomme«TheFather». J’ai toutdesuite
penséàAnthonyHopkinspour l’adaptation
surgrandécranmais jen’osaispas rêverqu’il
accepteaussi rapidementetsimplement.

Avez-vousdiscutéavec luidepuis
sonoscar?
Biensûr.Nousnoussommesappe-
lés justeensuitecar il estau
Royaume-Uniencemoment. Il
s’est totalement investidansce
rôle.Tonya83anset il s’est
montrévulnérablecommeja-
maisen jouantcethommema-
lade.Quand je luiaiproposé«The
Father», c’est l’unedespremières
chosesqu’ilm’adites:aborder
cettemaladieet levieillissement
à l’écran lui tenaitàcœur.

Est-ceunnouveaudépartdepas-
serde l’écritureà lamiseenscène?
Bien sûr.ChristopherHamptona
toujours été le traducteurdemes
pièces enanglais.Nous sommesamis
depuisdes années, cequim’a fait
prendre confiancedans la faisabilitéde
ceprojet. Tourner enanglais était très inti-
midant,mais jenedétestepas être surun
territoire inconnu, c’est effrayantmais aussi
excitantpouruncréateur.

LaSuissea tenuunrôle important
dans laproductionde«TheFather».
Elle auneplaceprimordiale, car lefilmaétéfi-
nancéparChristopheSpadone.Ceproducteur
suissem’est venuenaidealorsque jen’arri-
vaispas àboucler cebudget.DepuisGenève, il
a été lepremier à croire enmon idéed’adapta-
tionetm’a soutenududébut à lafin.Mêmes’il

s’agit d’unfilm indépendant, celan’était pas
gagnéd’avance car c’était lapremière fois que
je réalisais. Christophem’a fait confiance.
C’est tellement raredepouvoir réaliser sansun
grandstudioouuneplate-formederrière soi.

Avez-vous justementdesprojets
deminisériesavecdesplateformes
tellesqueNetflix,quiestà la recherched
etalentsà travers lemonde?
J’avais été approchépardesplateformesavant
de réaliser «TheFather».Mais je suis incapable
de fairedeuxchoses enmême temps. Jevais
consacrer le restede2021 à lamiseen scènedu

«J’ai toutdesuite
penséàAnthony
Hopkinspour

l’adaptationsurgrandécran
mais jen’osaispasrêver
qu’ilaccepteaussi rapidement
etsimplement.»

À VOIR
«The Father»,
drame de Florian
Zeller, avec
Anthony Hopkins
et Olivia Colman
(1 h 38). En salle
le 26mai.

«Fils» et ensuitenousverrons ceque l’avenir
me réserve.

Cettepièce, «Lefils»,vientdese jouer
auThéâtreAlchimicdeCarouge
durant tout lemoisd’avril…
Oui et jen’aimalheureusementpas eu l’occa-
siondem’y rendre car lesdéplacementsne
sontpas faciles, entre le confinementen
Franceetmonplanningde travail pour les
prochainsmois.

Quepouvez-vousnousrévéler sursonadap-
tationpour lecinéma,votreprochainprojet?
HughJackmanetLauraDern seront les inter-
prètes.Nousallons tourner engrandepartie à
NewYork cet été, car je veuxquecetteville
soit aussi unpersonnagede l’intrigue. Je suis
enpleinepréproduction, il y amilledétails à
régler.Nousn’avonspas encore choisi les stu-
diosoùnousfilmerons les scènesd’intérieur.
Parmi les choses à régler, il y a lesdéplace-
ments entre l’Europeet lesÉtats-Unis, car
nousdevonsattendredeconnaître les règles
sanitairespour lesprochaines semaines.

«Lefils» retrace ladérived’unadolescent
déchirépar ledivorcedesesparents.
LeFranco-AméricainTimothéeChalamet
sera-t-il cefils?
Bienvu, car j’y ai évidemment songé.Non,Ti-
mothéeestun jeunecomédienque j’adore et
que j’avais trouvéexcellentdans «CallMeBy
YourName»,mais il est unpeu tropmature à
présentpour incarner cet adolescent. Ilme
fautunacteurd’environ 17 anset j’avoueque
cette tâcheest laplusdifficile.Aprèsdesmois
de recherches, j’ai probablement trouvé la
perle rare saufque jenepeux rienvousdire
tantque les contratsne sontpas signés.

Peudegenssaventquevousêtes
égalementSuisse.
Je le suisparmongrand-père,mais je
n’ai jamais vécudans lepaysmalheu-
reusement,mêmesi je connais très
bien la Suisse romande.Unegrande
partiedema famille vit entreLau-
sanneetGenève, cequimepermet
d’yvenir souvent.Ça fait très cliché,
mais j’adore lesbordsdu lac.

Est-ceque leSuisseChristophe
Spadoneproduira«Lefils»?
Bien sûr! Christopheaprisun risque
financier énormeenm’aidantpour
«TheFather» et je lui serai toujours re-
connaissant.Horsdequestiondeconti-
nuermonaventure aucinémasans lui
s’il veut être àbord.

Après s’être fait
un nom au

théâtre un peu
partout dans

lemonde,
Florian

Zeller. 41 ans,
perce avec

succès
au cinéma.
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