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Doublé gagnant pour ANDREA ARNOLD. 
Après Red Road, Prix du jury à Cannes en 2006, la 
Britannique a récidivé cette année avec Fish 
Tank, lui aussi primé sur la Croisette. Dans les 
filets de la cinéaste-pêcheuse ? Des êtres fragiles 
et imparfaits, une misère sociale larvée, et des 
rêves, beaucoup. 
 
Par Etienne Rouillon  
(mk2.com) 
 

 
Dans le bestiaire de Fish Tank (« aquarium » outre- Manche), on trouve du fretin, tranché menu par une 
caméra alerte. La réalisatrice plonge crûment dans un vivier de l’Essex. Elle y dégote un banc d’alevins 
fiévreux, lassés de tourner en rond. C’est le mal social des films de Ken Loach, qui grippe les relations entre 
une mère et son ainée Mia (Katie Jarvis), âgée de 15 ans. Dans ce microcosme où prolifèrent canettes 
émoussées et cendriers chargés, les injures filiales ont des allures de quintes de toux. Mais quand le nouvel 
amant de maman s’en vient agiter le bocal familial, un vent d’air frais souffle sur la maisonnée. Le poisson-
clown Connor (Michael Fassbender) tire dans son sillage des sourires en forme de demi-victoires 
thaumaturges : une ballade heureuse à la campagne, un simple « bonjour » sans jurons tamisent les tensions.  
 
Dans l’aquarium bétonné où elle évolue, Mia fait aussi la rencontre d’une jument en fin de course, qu’elle se 
promet de libérer de ses chaînes. Désir projectif d’évasion : Mia est un poisson claustrophobe qui aspire à de 
grandes chevauchées. Un hippocampe donc, nageoire dorsale du film, qui ondule sur le hip-hop de Nas ou de 
Gang Starr. Mia danse le break, sans talent mais avec conviction, dans des scènes où sa respiration scande les 
gestes, comme un MC lâche ses vers. On y croit : Mia sort de sa coquille. Le parfait Connor l’incite à s’inscrire 
à un concours de danse, début de rémission avant la rechute. Car le mal qui baigne le quartier imbibe jusque 
sa passion : au fond, dans cet aquarium, on ne danse que pour s’effeuiller et séduire. Dans ses eaux 
tourbeuses, le concours de danse devient casting pour strip-tease. Mia se fait Lolita pour l’inconséquent 
Connor, qui perd pied et dérape…  
 
Une fois brisé le verre incestueux (ciselé par un Fassbender orfèvre), Andrea Arnold s’émancipe du réalisme 
social de Loach pour un onirisme de la banalité, marque de fabrique déjà apposée sur son premier long Red 
Road. Fil rouge du ressac, la chanson California Dreamin’ de Bobby Womack accompagne cette traversée en 
eaux troubles, et offre une vision singulière du mantra « sea, sex and sun ». Capitaine virtuose, Andrea Arnold 
filme comme personne l’incapacité d’hommes et de femmes ordinaires à sortir la tête de l’eau. 
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A l'occasion de la sortie de "Fish Tank", Prix du Jury au dernier Festival de Cannes, AlloCiné a rencontré sa 
réalisatrice Andrea Arnold. Propos recueillis par Judith Godinot. 

AlloCiné : Vous dites que tous vos films partent d'une image. Quelle image a inspiré "Fish Tank" ? 
Andrea Arnold : C'était l'image d'une fille très énervée, elle faisait quelque chose d'assez fort, et 
j'ai ajouté un contexte, la raison pour laquelle elle faisait ça. Puis j'ai commencé à écrire autour 
de cette image. Par exemple, où est-elle ? Elle est quelque part, dans un endroit où elle n'a pas 
vécu, et pourquoi y est-elle ? Pourquoi fait-elle ça ? J'ai tenté de trouver qui elle était, et 
pourquoi elle faisait ça. Et c'est venu. Dans un sens, une image c'est bien, ça vous restreint, 
vous avez un genre de puzzle à compléter. Ça m'a plu. Il y a surement une ou deux autres 
images avec lesquelles le film est lié. D'habitude, il n'y en a qu'une. Je le ressens comme un 
guide, qui me dit ce que je dois faire, un genre de spectre comme, je sais que ça paraît dingue, 
mais comme une voix dans ma tête. 

 

AlloCiné : "Fish Tank", c'est l'histoire de Mia, mais aussi celle d'une famille, de trois femmes. Comment 
avez-vous choisi vos actrices ? 
De manière assez instinctive, je pense. Par exemple Kierston Wareing, qui était dans le film de Ken Loach, n'avait pas 
fait grand chose avant. Et quand j'ai vu le film, elle y était vraiment géniale. Au départ, je pensais qu'elle n'était pas la 
bonne personne pour, je la trouvais trop glamour et l'image que j'avais de la mère était celle de quelqu'un de plus dur. 
Vous pouviez voir son passé sur son visage, la vie qu'elle avait eue s'inscrivait dans ses traits. Mais je l'ai tout même 
rencontrée, et dès que je l'ai vue, je me suis dit : elle est parfaite ! C'est juste qu'elle proposait autre chose que ce que 
j'avais à l'esprit, donc c'est bien d'être ouvert à ce niveau-là, vous ne savez pas forcément si ce qui vous frappe en 
premier lieu va être mieux que ce que vous avez imaginé. Je pense que le cas de Kierston est vraiment intéressant 
parce que vous avez des idées arrêtées sur ce que vous voulez et puis vous rencontrez quelqu'un, et ça change tout. 
 

AlloCiné : Vous n'avez donc pas écrit le scénario en pensant à une actrice en particulier ? 
Non, non. Je n'écris jamais en pensant à un acteur, jamais. Je pense aux trucs qu'il faut que j'y mette, vous savez, 
comme quand on se dit : "Tiens là, je vais mettre un indice..." Je crois que c'est la même démarche que le coup de 
l'image. Au moins, vous pouvez partir de quelque chose, de quelque part. Je comprends pourquoi d'autres le font 
parce qu'au moins on peut partir de ça. Mais je ne fait jamais ça. J'essaie toujours de trouver mon univers. Après, je 
commence à penser aux actrices. 
 

AlloCiné : Beaucoup de scènes difficiles dans "Fish Tank" se passent de mots. Et la plupart du temps, 
quand ils s'adressent la parole, les personnages s'insultent. Est-ce une manière de dire que les mots ne 
peuvent pas tout exprimer ? 
Pour moi, le cinéma, ce ne sont pas les mots, ce sont les images. Je pense que le principal est dans les non-dits. Ce 
que les gens disent, d'un côté c'est important, mais d'un autre, pas tant que ça. Les mots, c'est surtout du bruit. Je sais 
que les mots peuvent beaucoup compter dans la vie, ce que quelqu'un vous dit peut être très important, ça peut 
signifier énormément, mais en fin de compte, ce sont les actions des gens qui sont les plus parlantes, qui en disent le 
plus. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime et la seconde d'après aller draguer votre meilleure amie, alors qu'un 
regard aurait exprimé plus. Je pense que c'est plus facile de comprendre qui sont les gens en les regardant agir plutôt 
qu'en les écoutant parler. Je suppose que pour moi, c'est ça, la vie. 
 

AlloCiné : Pouvez vous nous expliquer le titre "Fish Tank" ? 
Oui, je pourrais, mais je préfère que les gens y réfléchissent par eux-mêmes. Bon, en un sens, ça ne vous explique pas 
le titre, mais je peux vous dire que c'est un peu une métaphore du cinéma, c'est une petite boite pleine de vie. Vous 
regardez tout ce qui s'y passe... J'ai pensé à ça après. Le titre peut avoir beaucoup de significations différentes. 
J'aimerais que les gens trouvent la leur. Si je vous donne une réponse, ce sera un truc défini, posé. Je suis désolée de 
ne pas vous répondre clairement. 
 


