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Photographies de Jo Henker (portrait) et Julien Berlan (ci-dessus)
Propos recueillis par Erwann Lameignère
S’il est vénéré sous le nom de MR oizo pour ses hauts
faits dans la musique électronique, QUentin DUPIEUX
n’a toujours eu qu’une seule et vraie obsession :
inventer son propre cinéma. C’est avec rubber qu’il
y est parvenu. Cette histoire de pneu se réveillant
dans le désert californien, détruisanT tout ce qui
se met en travers de sa route, confine au manifeste.
style visuel rappelant les photographes william
eggleston (le tricycle) et stephen shore, sujet digne
d’une série Z type evil dead, et délicieux décalage
situationniste, en font bien plus qu’un objet branché.
en s’autorisant un prologue cultissime, quentin dupieux
pose clairement les bases d’un non-sens dévastateur.
filmé avec un appareil photo (le canon eos 5d),
rubber s’affranchit des règles les plus lourdes de
l’industrie. et dégomme, pour notre plus grand plaisir,
bien des obstacles. A COMMENCER PAR le PUBLIC, à qui
L’Auteur s’est efforcé de rappeler sur son dernier
disque : « VOus allez crever ! ». Pas cool, quentin dupieux ?
Tant Mieux.
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Qu’est-ce qui est pire qu’une interview ?
Quentin Dupieux : Une interview filmée. L’horreur absolue, c’est sur un
plateau ; on te pouponne, il fait quarante degrés, tu as cinq minutes,
tu es sous les projos, tu attends. Et puis je risque d’être très mauvais.
Autant, à la plage, à Cannes, un mec installe sa caméra, ça prend trois
secondes, sans maquillage, il peut monter son sujet, il n’y a pas d’enjeu... Franchement, je ne sais pas comment font ceux qui se rendent
sur un plateau.
deviens-tu un objet ?
Tu es réduit à un truc promotionnel et sans le vouloir tu entres dans
le système. Tu n’as plus du tout de personnalité. Ça te formate complètement. Tu es obligé de rentrer tes réponses dans tes slobs de vingt
secondes. Ça n’a aucun intérêt.
A cet égard, échapper au format, notamment
par la distorsion, n’est-il pas ce qui marque
aussi bien ta musique que ton cinéma ?
C’est davantage la notion de liberté. Si tu as envie de faire un morceau
de vingt secondes, je ne vois pas ce qui pose problème. Et si tu as envie
de faire un film qui n’a pas trois actes, mais juste un et demi, ce n’est
pas grave non plus. On vit avec des règles complètement débiles. Le
cinéma est aujourd’hui bien vérolé. C’est une constatation que d’autres
ont faite avant moi bien sûr, mais c’est encore plus criant désormais.
Ce ne sont que des schémas qui se répètent et se mâchent les uns les
autres.
N’est-ce pas en cela que Rubber répond à
Steak ? Le rythme est plus soutenu même s’il
reste distendu, les valeurs de plan sont
plus proches des personnages...
Steak avait cette froideur revendiquée. Depuis un an, le film existe un
peu et ça me suffit amplement. Il y a un truc phénoménal avec notre
époque, et c’est bien la seule qualité que je peux lui prêter, c’est ce
retour immédiat qu’il est possible d’obtenir. Par exemple, tu offres un
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morceau sur Internet et très vite tu as des réactions, il a une existence.
Dans cette logique, si cinquante mecs te remercient dans l’heure, c’est
suffisant. Comme ce sont cinquante personnes qui te touchent quasiment du doigt avec leur souris pourrie, c’est beaucoup moins abstrait
que lorsque l’on t’annonce que tu as fait 300 000 entrées (ce qui n’est
pas super). Lorsqu’on m’a dit « tu as vendu trois millions de singles »,
je sais que c’est génial, parce que le mot million est chouette. Mais tu
ne peux pas te représenter concrètement trois millions de personnes...
Le cerveau humain en est incapable. Quand tu commences à visualiser
mille personnes, c’est déjà extrêmement compliqué, alors trois millions ! Aussi grâce à Internet, cinquante personnes qui te répondent
directement, ça fait de toi un homme comblé.
Parce que le public est le plus important ?
Un public particulièrement malmené dans
Rubber par ailleurs...
Ce qui compte, ce n’est pas la taille du public, c’est sa qualité.
Le cinéma...
... est un hémiplégique qui résiste jusqu’à la
faim (et ce n’est pas une coquille) et qui ne
veut pas manger ce qu’on lui offre ?
(Rires) Oui, voilà, c’est un con. Mais ce con là suffit. Ce con qui veut
juste faire chier, et voir la fin du film alors même qu’on lui dit qu’il n’y
en a pas, me donne envie de continuer. Alors que la masse m’ennuie...
C’est la même chose pour la musique. En ce moment sort l’album
d’Uffie, Pedro (Winter) m’envoie un texto : on est deuxièmes du top
iTunes. Génial ! Mais ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que ça
veut dire.
Il y a des paradigmes qui se créent et auxquels on ne comprend plus rien...
Voilà, ce sont des statistiques. Ce sont des courbes et c’est assez ennuyeux. Et le cinéma, c’est ça. Tous ces gros cons qui font des films à
quinze millions d’euros, qui sont un peu déçus lorsqu’ils n’atteignent

que trois millions d’entrées parce qu’il fallait passer la barre des
quatre. Tout ça n’a aucun sens. Parce que ces types ne sont jamais en
rapport direct avec les gens.

Non. C’est tellement simple quand tu es un artiste de te considérer
comme un refoulé, un maudit que personne ne comprend. Les artistes
qui se complaisent là-dedans sont des feignants.

Tu fais partie d’un univers musical où
la notion de fan est prépondérante. Un
monde avec lequel tu établis une distance
ironique qui, paradoxalement, ne fait que
renforcer ton succès...
L’activité de Dj ne me suffit pas. Si je ne faisais que ça, je me serais
déjà pendu. Je ne sais pas comment font les autres pour le vivre pleinement. C’est atroce, c’est complètement impersonnel, tu passes ta vie
à jouer les morceaux des autres. Il n’y a aucune satisfaction au bout.

Est-ce pour ça que Lynch met en scène deux
lesbiennes sexy dans Mulholland Drive et
pas seulement parce que ce film aborde le
glamour ?
(Rires) Oui, il est sûr que le même film avec deux vieilles n’aurait
pas donné la même chose ! Ce que j’aime chez Lynch, c’est de ne pas
comprendre. Il fait des films de sensations. Tu es libre, il ne te prend
pas par la main pour que tu ressentes l’émotion, ou l’humour de telle
ou telle séquence. Même si j’ai souvent trouvé ses films très drôles !

La tentation de vivre dans une cabane au
fond des bois te tiraille-t-elle ?
Oui... Je n’ai pas besoin de ce retour du public. Hormis peut-être les
trois ou quatre dates dans l’année où je joue, après lesquelles j’ai
forcément envie de rentrer chez moi composer de la musique, mais
ça c’est normal. Pourtant, ce n’est que de la nourriture pour l’ego, ce
n’est pas satisfaisant.

N’est-ce pas justement ce qu’on a pu reprocher à pas mal de réalisateurs issus du clip
comme David Fincher ?
Je ne me suis jamais considéré comme un réalisateur de clips. Fincher
c’est horrible, c’est maniéré, le mec passe plus de temps à fignoler ses
éclairages qu’à construire... Je préfère des films bestiaux... Tu l’imagines en train de se branler des heures et des heures sur son film...

Tu testes en permanence la capacité de
résistance de ton public, en poussant le
son à 110 décibels minimum, en étirant les
plans séquences...
Ce que je teste surtout c’est une méthode de mal jouer et de le faire
bien. C’est ce qui m’intéresse. Lorsque les gens me suivent dans cette
démarche, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce public est
jeune et qu’il s’en fout... En tout cas, je trouve plutôt pas mal d’avoir
fait avaler cette pilule du « mal jouer bien ».

N’est-ce pas en t’affranchissant des
contraintes budgétaires que tu as pu le
mieux travailler, en étant tout à la fois
scénariste, réalisateur et directeur de la
photo ?
La liberté, je l’ai acquise il y a déjà longtemps. Il y a très peu d’objets
que j’ai créés sans être libre. Il y a eu des époques où j’ai barjoté et
cette barjoterie ne me rendait pas libre. Pour Rubber, vouloir tout faire
m’a surtout permis de travailler avec une rapidité incroyable.

Dire de Rubber qu’il est plus lisible, qu’il
prend moins le spectateur à rebours est-il
péjoratif ?

Le scénario paraît très écrit et plus structuré...
C’est en effet très écrit. Mais pour les dialogues, c’est le génie des co61

médiens qui ont cette capacité à recracher le texte de manière ultime.
J’ai bossé avec des Français dans Steak, ça m’a demandé beaucoup
plus de temps pour trouver la bonne musique avec eux.
L’anglais n’était-il pas finalement plus
adapté à ton humour et à ton rythme de
cinéma ?
Si, probablement. Je dois avouer qu’il y a des passages de Steak que
j’ai du mal à regarder. Il y a des choses qui sonnent faux. Si ce n’est
pas inintéressant, c’est par défaut, je ne l’ai pas inventé.
Tu as semblé accepter plus de genres,
plus de valeurs de plans différentes avec
Rubber...
C’est vrai qu’il y avait pas mal de refus pour Steak. Or dans Rubber,
j’embrasse plein de choses.
Tu as semblé moins contraint...
La première contrainte pour Steak a été d’écrire pour Eric et Ramzy qui
sont venus me chercher. Ce qui est génial en soi, mais j’avais toujours
écrit pour mes potes Kavinsky et Sébastien Tellier... Alors qu’écrire
pour des mecs qui avaient un humour à eux, qui faisaient deux millions d’entrées : tu te retrouves avec une responsabilité incroyable. J’ai
mis trois ans à me débloquer, à écrire une ligne. Ecrire pour ces potes,
c’est finalement une fuite. Rubber est un vrai film à mon sens, car je
n’ai écrit pour personne et qu’on a trouvé un casting adéquat. J’étais
beaucoup plus aux manettes.
Small is beautiful ?
Bien sûr. C’est évident. Le cinéma coûte beaucoup trop cher. Les mecs
font n’importe quoi !
Si les personnages du Non-film avaient eu
le 5D, ils auraient terminé leur film ?
Oui. Le Non-film c’était les prémices de Rubber. Je crois que tous mes
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films aborderont les mêmes motifs. ça peut paraître ennuyeux de parler de cinéma au cinéma, mais je crois que je suis obligé de le faire.
Ne préfères-tu pas les objets (pneus, sandwichs, marionnettes, bandages...) aux humains ?
Dans la vraie vie, peut-être. Au cinéma, je me suis découvert une passion pour les comédiens américains. Ce sont de vraies machines. Ils ne
sont pas dans l’affect. Ils rejouent la même séquence avec une précision incroyable. Ils sont disponibles, sans problème d’ego, tu peux leur
faire des réflexions et des corrections sans aucun problème. Tu n’es pas
obligé d’aller manger avec eux pendant les pauses.
C’est dans cette économie de moyens que
tu vas continuer à travailler ?
Oui, mais avec quand même un poil plus d’argent. Il faut être honnête.
On a vraiment été à la limite du nombre de techniciens suffisant. Mais
oui, on produira le prochain film dans cet ordre-là, en dessous d’un million d’euros, c’est sûr. (.../...) La plupart des réalisateurs ont ce complexe du footballeur et de la voiture de sport. Pour beaucoup d’entre
eux, c’est humiliant de faire un film en dessous d’un certain budget. Ils
ont le fantasme des chiffres car c’est un système de chiffres. Des types
s’exclament : « mon prochain film, c’est douze millions d’euros » et ils
bandent là-dessus beaucoup plus que d’avoir une caméra et de filmer
des comédiens. D’ailleurs, tous ces mecs qui font des trucs énormes ne
touchent pas une seconde la caméra, ils sont le cul sur leur chaise. Ils
aiment l’envergure du projet, tous ces petits techniciens qui sont à leur
botte. Cette ambiance de Président de la République, cette ambiance
de cour... Je préfère diriger les gens parce que j’ai de l’avance sur eux
et sur le projet. Parce que je l’ai écrit et que je sais ce qu’on va faire ;
plutôt que par goût de la revanche. Ça se passe bien sur le plateau et
les techniciens embauchent à 200 dollars par jour parce que je suis
habité par ce que je fais. On prend vite de mauvaises habitudes quand
on est jeune et qu’on commence à gagner du blé rapidement : on peut
vite devenir un sale con. Ça arrive à plein de gens.

n’est-il pas dommage que les jeunes cinéastes ne se jettent pas sur le 5D pour
tourner, mais attendent encore des circuits classiques de production...
Ce que la plupart des gens essaient de reproduire avec le 5D, c’est ce
que fait déjà une caméra de cinéma classique. Ils font du Canada Dry.
La RED c’est une caméra qui ressemble au 35mm, c’est lourd, c’est
gros... ça fait une image qui ressemble vaguement au 35. Le 5D n’est
pas pour autant un outil adapté. Tu es obligé de cadrer sur ce petit
écran que tu peux bidouiller en mettant une loupe comme si tu avais
le visage collé à un écran de télévision. C’est comme un petit synthé
Bontempi qui aurait un preset génial, il faut savoir le trouver, le placer
dans un morceau. Il y a plein de choses que le 5D ne fait pas, ne seraitce qu’un panoramique trop rapide, il perd les verticales.
La suite de ton travail va donc être marquée par le 5D et son langage à créer...
Oui, Rubber s’est écrit parce que je suis parti en Corse avec cet appareil
filmer un pneu. J’ai gonflé en 35mm mes premiers essais et c’était magnifique. Ça a donné toute l’impulsion au projet. Je ne suis absolument
pas photographe. Vu que je pouvais créer un langage en étant très près
du pneu, que je pouvais créer cette intimité avec la matière, j’ai cru à
une dimension immédiate. Tous ces plans que j’ai fait à la main, j’étais
avec le pneu par terre. Cela aurait été très long en 35 : il faut mettre
des gueuses, avoir des machinos, faire le point est un enfer. Pour un
film plus classique, la question va se poser, mais je vais probablement
l’aborder à nouveau avec le 5D. Ne serait-ce que parce que c’est mon
objet. Ce n’est pas une caméra louée chez un prestataire. Aussi, quand
tu veux changer d’objectif, tu n’as pas à appeler un mec à queuede-cheval. Ce qui est très chiant. Tu n’as pas cette lourdeur. Pour les
comédiens, c’est également hallucinant, ils ne sont pas gênés par ce
gros objet qu’est une caméra de cinéma. Tu peux donc multiplier les
angles non pas par sécurité mais par plaisir.

Accepterais-tu un film de commande ? que
t’évoque un Scorsese réalisant Shutter
Island par exemple ?
Je ne suis pas un bon technicien. Et dans le cas que tu évoques, laisser
faire 40% de son film par des informaticiens, ce n’est plus la même
démarche.
C’est cependant avec des machines, des
ordinateurs, que tu crées ta musique...
Mais je ne passe pas la main à des informaticiens, ce qui est différent.
Je ne tourne pas devant un fond bleu avec des types qui feront le ciel
en post-prod. Je n’ai vu que ça dans ce film : l’ennui d’un type qui
filme des fonds bleus et des acteurs qui regardent du vide. Alors qu’il
aurait pu faire un film vraiment habité. Donc peut-être que j’accepterai
un jour de faire des films de commande comme on accepte de faire
des pubs : pour bouffer. Mais je pense être mauvais à cet exercice. Je
marche beaucoup trop au feeling. C’est comme si tu me demandais de
produire Beyoncé.
Et à partir d’un scénario original ?
Là, ce n’est pas pareil. C’est un vrai challenge. Vais-je arriver à comprendre les intentions ? Cela implique de la réécriture, ne serait-ce
qu’au niveau des dialogues, car j’adore les écrire. Comme ça fait partie
de ce que je tourne, je ne pourrais pas m’en passer. Demain tu me
passes une acapella de Beyoncé, je peux faire un titre. Mais Beyoncé
m’appelle pour produire son disque, j’en serais incapable. Le cheminement pour arriver à un résultat satisfaisant en serait tronqué. Je
ne peux pas arriver sur un film et savoir à l’avance de manière bien
proprette combien de temps va durer une séquence. Je n’en sais rien.
Je l’ai écrite, je la tourne et puis seulement après, je la monte.
Rubber écrit ét réalisé par Quentin Dupieux, avec
Stephen Spinella, Jack Plotnick,
Roxane Mesquida (sortie le 10 novembre 2010)...
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