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Jean-Pierre Jeunet: Un Long Dimanche de fiançailles
Propos recueillis par Karine Weinberger

Quatre 

ans après le succès phénoménal du Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet 
nous revient avec une nouvelle superproduction, 
Un Long Dimanche de fiançailles.
© AFP/Olivier Laban-Mattei

Jean-Pierre Jeunet aurait-il trouvé sa muse? 
Audrey Tautou n’est plus Amélie, elle est 
aujourd’hui Mathilde, celle qui remue ciel et 
terre pour retrouver celui qu’elle aime, parti se 
battre dans les tranchées. Pour raconter cette 
grande fresque d’amour sur fond de guerre de 
14-18, Jean-Pierre Jeunet a adapté le best-seller 
de Sébastien Japrisot pour lequel il a eu un coup 
de foudre. Doté d’un budget de plus de 46 
millions d’euros et de quelque 200 figurants, le 
cinéaste nous fait découvrir une période noire de 
la France qu’on n’avait pas l’habitude de voir. 
Une pléiade de seconds rôles vient étoffer le 
couple Tautou/Ulliel pour notre plus grand 
bonheur. Préparez-vous à les reconnaître, la 
liste est longue et savoureuse...

Journal Français: Quelles ont été vos plus 
grandes joies et difficultés lors de la réalisation 
de ce film?

Jean-Pierre Jeunet: Mettre en scène une histoire 
est avant tout un plaisir personnel. J’aime ce 

rôle, je n’aurais pas donné suite au 
projet. Dès que j’ai su que j’avais 
trouvé ma Mathilde, je me suis aussitôt 
renseigné sur les droits du livre de 
Sébastien Japrisot. Et pour vous 
démontrer que ces critiques n’ont ni 
queue ni tête, cela pose-t-il un 
problème au public de voir Isabelle 
Huppert encore une fois au générique 
d’un film de Claude Chabrol ou De 
Niro à l’affiche de plusieurs Scorsese? 
Non, je ne pense pas, et je ne vous en 
cite que deux…

JF: C’est donc votre deuxième 
aventure avec la jeune Audrey. Que lui 
trouvez-vous de si spécial?

JPJ: Eh bien, elle n’est pas chère! 
(rires). Non, je plaisante bien sûr. Cette 
actrice est capable de tout jouer, 
comédie, drame... Dans le cas du 
personnage de Mathilde, elle joue tout 
en retenue. Elle est pour ainsi dire 
toujours sur le point de pleurer mais 
sans jamais laisser couler ses larmes. 
Et cela se voit magnifiquement à 
l’écran. Audrey possède une grande 
technique et un sens parfait du timing 
qui facilite beaucoup mon travail. De 
plus, elle a un petit minois qui fait 
craquer les 7 à 77 ans, elle me fait 
penser à un elfe! Bref, elle est celle que 
je recherchais. Je lui ai d’ailleurs 
demandé si elle comprenait le sens du 
mot trilogie! Non, je plaisante encore 
une fois…

JF: Avez-vous voulu faire passer un 
message à travers ce film?

JPJ: Je n’ai en aucun cas voulu faire 
passer un message de paix ou autre 
d’ailleurs. Dénoncer la guerre comme 
cruelle et sans pitié relève du cliché, je 
n’ai pas besoin de le dire. En revanche, 
j’ai voulu parler de cette période assez 
méconnue des Français. Il reste très 
peu d’images d’archives et elles 
montrent toujours les mêmes soldats 

JPJ: Pourquoi pas. La seule difficulté 
est de trouver une bonne histoire et 
croyez-moi ce n’est pas si simple. Mes 
aventures cinématographiques me 
prennent de deux à quatre ans, je ne 
sais pas si deux personnages pourraient 
remplir cette distance mais si c’était le 
cas, j’aimerais faire un film un peu 
dans le style de What Ever Happened 
To Baby Jane de Robert Aldrich avec 
Bette Davis et Joan Crawford. 

JF: Où puisez-vous vos histoires?

JPJ: Contrairement à certains 
réalisateurs, je n’ai rien dans mes 
tiroirs qui puisse donner vie à un film. 
C’est au moment des tournages que je 
commence à faire travailler mon 
imagination. 

Il faut que je sois absolument 
amoureux d’un projet pour le réaliser 
car je sais que je vais passer plusieurs 
années dessus. De plus, comme je vous 
l’ai dit auparavant, il faut qu’il y ait un 
intérêt au niveau de l’image, car j’aime 
tout ce qui est beau et je déteste ce qui 
est laid. J’aurais par exemple été 
incapable de tourner Godfellas que 
j’adore, mais tout est horrible dans ce 
film. Les années 70 me révulsent au 
niveau de l’esthétisme.

JF: Entre le cinéma de Besson, proche 
du cinéma américain, et les films 
d’auteur français, où vous situez-vous?

JPJ: J’essaie tout simplement de faire 
mes films. Le reste, je m’en 
contrefous. 

JF: Après le tournage d’Alien: 
Resurrection, vous aviez déclaré dans 
la presse française ne plus vouloir 
jamais travailler à Hollywood…

JPJ: Non, je n’ai jamais dit cela. Cette 
expérience était certes douloureuse 
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métier et les problèmes de logistique font partie 
des règles du jeu. Même si ce tournage a été 
éprouvant, il restera un très bon souvenir. Ma 
plus grande difficulté résidait dans le fait 
d’instaurer un équilibre entre l’histoire d’amour 
et le fond de guerre. Les films de guerre sont 
généralement destinés à un public masculin, pas 
le romantisme! J’ai donc essayé de créer une 
osmose entre les deux et j’espère que le public 
saura la déceler.

JF: Comme dans vos précédents films, on 
retrouve dans Un Long Dimanche de fiançailles 
une multitude de personnages. Comment êtes-
vous parvenu à gérer toute cette palette de 
seconds rôles?

JPJ: Le livre de Sébastien Japrisot dont est tiré le 
film a été ma base de départ puisque tous ces 
personnages existaient déjà. Je n’ai fait que 
l’adapter en y apportant de nouvelles idées. 
C’était rassurant de pouvoir se reposer sur une 
histoire auparavant établie. 

JF: La critique française s'est empressée de 
mettre en avant les similitudes entre les 
personnages d’Amélie Poulain et de Mathilde 
d'une part et leur interprétation par Audrey 
Tautou d'autre part. Avez-vous hésité avant de la 
réengager?

Audrey 
Tautou et André Dussollier dans une scène du 
film Un Long Dimanche de fiançailles, de Jean-
Pierre Jeunet.
© 2003 Productions/Warner Bros/Bruno Calvo

JPJ: Pour mettre un terme à ce genre d’attaques 
sans fondement, j’ai décidé de faire ce film parce 
que j’avais rencontré Audrey Tautou. Si elle 
avait refusé le 

avec leurs bérets et leur drapeau le jour 
du 11 novembre. Pourtant, cette guerre 
était beaucoup plus que cela, très 
dévastatrice, un million et demi de 
Français morts sur le front. Ils étaient 
jeunes, ils venaient de la campagne et 
ils sont morts pour l’argent car, à 
l’inverse de la Seconde Guerre 
mondiale, ce n’était pas une guerre 
d’idéologie mais un conflit 
exclusivement d’ordre financier. 
Beaucoup de souffrance pour une triste 
cause et c’est cela que je désirais 
montrer.

JF: Chaque plan fait penser à une 
peinture, où le moindre détail a son 
importance. Travaillez-vous 
énormément en amont afin de ne rien 
oublier? 

JPJ: Cette obsession du moindre détail 
me vient de l’animation lorsque je 
créais des images à partir de rien. 
Chaque objet a son rôle. J’ai gardé 
cette rigueur dans le cinéma et j’essaie 
de tout contrôler, car je suis un 
maniaque de l’esthétisme. Mais je 
dirais que je travaille à l’instinct. Je ne 
discute pas des heures avec mon 
directeur de photographie, je tourne et 
place ma caméra à tel endroit, car je 
sais qu’il faut la placer à cet endroit. 
Ne cherchez pas d’explication, c’est 
ainsi! 

JF: Êtes-vous satisfait par le résultat du 
film?

JPJ: Je suis incapable de le voir 
maintenant, car sinon je ne 
m’attarderais qu’aux défauts sans 
aucune objectivité ni aucun recul. 
J’attends toujours entre 5 à 6 ans pour 
voir mes films. 

JF: Donc vous n’avez toujours pas vu 
Amélie Poulain?

JPJ: Non pas vraiment, quelques 
scènes que je trouve trop rapides à mon 
goût et aussi quelques moments 
d’Alien: Resurrection où j’ai vraiment 
trop insisté sur le côté humoristique. 
D’ailleurs, je me souviens qu’à 
l’époque où je tournais Alien à Los 
Angeles, j’étais entré dans une salle sur 
Sunset boulevard où se jouait La Cité 
des enfants perdus. À la sortie, je suis 
rentré à ma chambre d’hôtel 
complètement déprimé d’avoir vu un 

mais je ne regrette rien, au contraire… 
Je suis fier du film d’autant plus que je 
suis arrivé à imposer ma version et non 
celle des producteurs. Je suis prêt à 
renouveler l’aventure dès demain 
d’autant plus qu’Hollywood fleurit de 
merveilleux comédiens, ce qui est loin 
d’être le cas en France.

JF: Comment êtes-vous arrivé à ce 
métier?

JPJ: Je travaillais à l’âge de 17 ans 
pour une société de 
télécommunications lorsqu’un jour, un 
ami de mes parents est passé à la 
maison avec une caméra super 8. Je 
n’avais plus désormais qu’à attendre, 
j’allais économiser pour m’acheter la 
même caméra et je deviendrais 
réalisateur. Je n’avais que ce but. 
Depuis, lorsqu’un étudiant en cinéma 
me demande des conseils sur le métier, 
je réponds toujours la même chose: 
«Prends une caméra et tourne, peu 
importe le sujet.» 

Et petit à petit, j’ai réalisé des courts 
d’animation, puis des courts-métrages, 
ensuite des clips, pubs et enfin des 
longs-métrages. Voilà, ce n’est pas 
plus compliqué que cela.

JF: Avez-vous révélé une nouvelle 
facette de votre personnalité dans ce 
dernier opus?

JPJ: Peut-être plus d’émotions mais 
libre au spectateur de déceler quoi que 
ce soit.

JF: Comment Jodie Foster fait-elle 
partie de cette affiche française?

JPJ: Elle m’a appelé à Paris pour me 
demander de lui confier un rôle. Je lui 
ai répondu que c’était trop tard pour ce 
film mais je lui ai néanmoins offert un 
rôle de «guest star» d’un jour. Elle a lu 
le script et m’a imploré de lui donner 
le rôle d’Elodie Gordes. J’étais ravi. 

Notre première rencontre s’est passée 
au café des Deux Moulins, le café 
d’Amélie. Après notre entretien, nous 
attendions devant la porte notre taxi et 
une bande de jeunes arriva pour 
prendre en photo le café (ce qui arrive 
à peu près toutes les 6 minutes depuis 
la sortie du film) et ils se sont écriés: 
Oh, c’est dommage, Amélie n’est pas 
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tel défilé d’erreurs à ne pas commettre. 
Sur ce, j’ai établi une liste des 10 
commandements à respecter sur un 
film. Ce petit papier ne m’a jamais 
quitté…

JF: Quels sont donc vos 10 
commandements?

JPJ: Je ne vous les révélerai point!

JF: Seriez-vous capable un jour de 
tourner une histoire reposant 
essentiellement sur deux personnages?

là! tout en nous regardant Jodie et moi. 
Et c’est à ce moment-là qu’ils nous ont 
demandé de nous pousser pour prendre 
la photo du café. Cela nous a fait 
beaucoup rire. 

JF: Avec quelles autres actrices 
américaines aimeriez-vous tourner?

JPJ: Toutes!
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