tourner un septième? Non. En
tout cas, pas tout de suite. J’ai
utilisé toutes les histoires de Tolkien dont j’avais les droits. Il en
existe d’autres, plus courtes, publiées après son décès, mais les
droits ne sont pas disponibles. Je
ne perds pas mon temps à réfléchir à des films que je ne peux
pas tourner. Je vais de l’avant.

	
  
	
  
	
   Vous

avez autant rêvé de
Moyen Age et de châteaux
forts parce que vous n’en
aviez pas sur votre île?
Je ne rêve jamais du contenu
de mes films et je ne m’imagine
pas dans le monde de mes héros.
Mes rêves sont ceux d’un cinéaste: où placer mes caméras,
quel type d’angle choisir, gérer
mon équipe… De la première à
la dernière journée de tournage,
mon cerveau se demande quel
film je fais. La journée, je contrôle. La nuit, je fais des rêves
d’angoisse.

Peter Jackson (à gauche) sur le tournage du 3e volet du «Hobbit». FOX-WARNER

lande. Je pense y ouvrir un musée d’ici deux à trois ans. Rien
d’immense, mais de quoi faire
plaisir aux touristes qui viennent sur notre île, grâce à mes
films. Aujourd’hui, ils font le
tour des lieux de tournage, arpentent montagnes et rivières.
Le Musée des Oscars ne m’a
rien demandé. Mais Hollywood n’a rien à voir avec mes
films. Ce qui compte, c’est la
Nouvelle-Zélande, où ils sont
nés et fabriqués.

guerre, la vie quotidienne a ses Comme Hitchcock, vous appainstants de légèreté. On rit, on raissez dans vos films. Là, à
plaisante. SAMEDI
C’est un13mécanisme
quely
moment vous
voit-on?
DÉCEMBRE 2014
y 
Vous ne m’avez pas reconnu à
de défense. Je ne couche jamais
par écrit ces séquences. C’est la fin? Je vous le dis, si vous me
pendant le tournage que je sens promettez de ne pas l’écrire. (riavec mon cœur qu’il faut que je res) Je vous l’accorde: ce dernier caméo est très sournois.
rééquilibre.
Quand Bilbon rentre chez lui, il
Les fans de Tolkien vous re- accroche deux peintures au
prochent d’avoir inventé la mur. J’y suis représenté sans
guerrière elfe Tauriel, amou- barbe. Le second portrait, c’est
reuse du nain Kili. Votre ver- ma femme, Fran!
sion de Roméo et Juliette?
Pas particulièrement. Mais Pourquoi avoir choisi Howard
comme des millions de jeunes Shore pour la musique de vos
filles vont voir mes films, je six films?
D’abord parce que ce musicien
voulais qu’elles aient leur personnage. Elles adorent Tauriel, de Toronto a composé toutes les
qui a du caractère. Je l’ai écrit BO des films de Cronenberg
avec mes coscénaristes, ma («The Dead Zone», «La mou«Faux-Semblants»).
femme, Fran Walsh, et Philip- che»,
pa Boyens. Je ne ferai jamais Quand on travaillait sur le script
un film qui mettra tout le du «Seigneur des anneaux», on
a filmé le story-board comme
monde d’accord.
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   Le générique de ce troisième
est une succession de
	
   volet
dessins au crayon. Comptez	
   vous créer un musée comme
Lucas à Chicago?
	
   George
Je conserve tout, costumes,
	
   armes, décors, dessins, dans
	
   des entrepôts en Nouvelle-Zé	
  

Cette «Bataille des cinq armées» mêle Tolkien, l’heroic
fantasy et la truculence de
Shakespeare, avec un goût du
grotesque. Pourquoi?
Un drame ne peut pas être filmé sans moments drôles. Il faut
alléger par vagues, sinon les
spectateurs s’ennuient. Même
aux pires moments d’une

n clôt, avec le «Hobbit 3», seize années d’épopée médiévale.

aste est un général»
LA CRITIQUE DE... «PASSÉS SIMPLES»

Un passé pas si simple à
La troupe de la Poudrière met à l’affiche sa
deuxième création depuis la disparition en
2013 de son directeur et cofondateur, Yves
Baudin. Le thème est justement celui de la
mémoire, celle qu’il faut aux comédiens
pour apprendre leur texte (écrit par Valérie
Poirier sur des improvisations de Yannick
Merlin, Olivier Nicola et Claire PerretGentil), celle qui fait l’expérience de tout
un chacun et lui permet d’avancer, celle qui
donne une chance aux défunts de ne pas
mourir définitivement. Vaste programme!
L’unité de lieu est respectée, puisque l’intrigue se déroule dans un «magasin de souvenirs» dont les étagères mobiles font songer au documentaire de Resnais «Toute la

Vous possédez vos studios et
vos sociétés d’effets spépasser, exhumé d’un magasin deciaux.
souvenirs
Que ferez-vous de votre
empire après Tolkien?
mémoire du monde»: outre des livres, on ges s’effacent, mais de la madeleine de
Donnez-moi
deux-trois
mois
le temps retrouvé
au bout
dispose ici de multiples références, de la Proust. C’est
et jeà pêche.
commencerai
à penser
Les caissons
habillésà
jonquille au nounours, en passant bien sûr d’une canne
chose.donnent
J’attendrai
que àle
transparent
parfois
par des marionnettes. Les trois magasiniers d’un voilequelque
feusous
reprenne.
un éclairage savamment
se démènent pour répondre aux exigences apercevoir,
des clients qui, lorsqu’ils ne viennent pas
déposer une pleine valise au mont-de-piété, sont en quête de retrouvailles avec leurs
meilleurs moments. Dans une litanie à la
Perec, les chalands se souviennent des plus
petits détails et aussi des pires catastrophes,
guerre d’Espagne ou Oradour, car la mémoire est aussi un devoir.
L’histoire contemporaine se résume alors
à la somme des histoires individuelles, elle
ne tient pas de l’encyclopédie, dont les pa-

dosé, leur merveilleux contenu. Dès qu’un
Le est
générique
de «La vie.
bataille
élément en
extrait, il reprend
Formule magique
qui donne
uneressemble
âme aux ob-à
des cinq
armées»
jets inanimés,
parde
la bataille.
grâce du manipulaun plan
Etes-vous
teur, de unla général
mise en
(Corinne
surscène
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Grandjean)Laet structure
de la musique
(Julien
en pyramide
Baillod). d’une
Un spectacle
équipequ’on
de n’oubliera
tournagepas
est
DIDIER DELACROIX
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dans l’armée. Le ci-
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un muns. Rien
uoi faire
ui viene à mes
font le
nage, arrivières.
ne m’a
Hollyvec mes
c’est la

guerre, la vie quotidienne a ses
instants de légèreté. On rit, on
plaisante. C’est un mécanisme
de défense. Je ne couche jamais
par écrit ces séquences. C’est
pendant le tournage que je sens
avec mon cœur qu’il faut que je
rééquilibre.
Les fans de Tolkien vous reprochent d’avoir inventé la
guerrière elfe Tauriel, amou-

Comme Hitchcock, vous apparaissez dans vos films. Là, à
quel moment vous voit-on?
Vous ne m’avez pas reconnu à
la fin? Je vous le dis, si vous me
promettez de ne pas l’écrire. (rires) Je vous l’accorde: ce dernier caméo est très sournois.
Quand Bilbon rentre chez lui, il
accroche deux peintures au
mur. J’y suis représenté sans
barbe. Le second portrait, c’est

néaste en est le général. J’en dis-

+ Neuchâtel, théâtre de la Poudrière, ce soir à
●
cuteà 17avec
des amis militaires,
20h30, demain
heures.

un film d’animation. On écoutait la BO du «Silence des
agneaux» de Jonathan Demme
sur une scène, la BO de «La
mouche» sur une autre. Et, à la
surprise de tous, ça marchait
avec Tolkien! Je ne le connaissais pas. Je l’ai appelé.
Dans la vraie vie, à qui ressemblez-vous? Vous marchez
pieds nus comme le Hobbit,

nos modèles se ressemblent
beaucoup. Quand on tourne,
l’équipe compte autour de 150
personnes. Ajoutez-en une centaine en postproduction. Et
1100 qui travaillent sur les effets
spéciaux. Au final, on frôle les
3000 à 4000 personnes. Mais
pas toutes en même temps.
Comment arrivez-vous à convaincre les studios de Hollywood de tourner en NouvelleZélande?
C’est une bonne question!
Toutes mes superproductions,
même «King Kong», ont été
tournées en Nouvelle-Zélande.
Quand je faisais des films à petit
budget grâce aux subventions de
l’Etat, tout le monde s’en fichait.
Pendant ce temps-là, j’ai discrètement construit mes studios.
Lorsque nous sommes passés
aux grosses productions, tout
était là, disponible. C’est en
Nouvelle-Zélande que je vis, je
suis heureux de soutenir mon
pays. Jamais personne de Holly-

un film d’animation
tait la BO du «S
agneaux» de Jonath
sur une scène, la
mouche» sur une au
surprise de tous, ç
avec Tolkien! Je ne
sais pas. Je l’ai appelé

Dans la vraie vie,
semblez-vous? Vou
pieds nus comme
prenez le thé dans
son creusée dans l
On me compare so
Hobbit! En Nouve
nous avons une lon
d’isolement. Nous r
être impliqués dans
cations du monde, n
paisiblement avec no
nos vaches, nos li
nous méfions de to
un peu étrange, c’es
bit», cette prudence
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