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D'Horten
S y N 0 P S S
Odd Horten est un conducteur de train qui a atteint l'âge de la retraite. Loin des
itinéraires balisés, c'est un nouveau voyage qui attend le vieil homme, ..

Train de vie
Le cinéaste norvégien
Bent Hamer est un habitué
du Festival de Cannes
où la Quinzaine des
réalisateurs a présenté
successivement Eggs, prix
de la jeunesse en 1995,
Kitchen Stories, prix Regard
jeune et prix Europa
Cinemas en 2003,
distingués aussi l'un et
l'autre par le jury de la
Fipresci, et Factotum

en 2005. Sorti en Norvège
le 26 décembre 2007,
O'Horten arrive sur
la Croisette précédé
d'une réputation flatteuse.
En effet, le 6 mars, la
cérémonie norvégienne
annuelle des prix Canon
a décerné quatre de ses
trophées au film de Bent
Hamer. .. dont celui du
meilleur nouveau venu!
Habitué à revisiter la

tragédie par l'absurde, le
cinéaste évoque cette fois
la mort à travers le destin
d'un conducteur de train
qui perd soudainement
tous ses repères. Ce rôle
est incarné par Bard Owe,
un acteur de 71 ans qui a
tourné avec Lars von Trier
dans Europa (1991) et les
deux saisons de la série
L'hôpital et ses fantômes,
en 1994 et 1997. J.-P. G..;
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Sortie de r il
Avec « la Nouvelle Vie de Monsieur Horten », l'histoire d'un cheminot à la retraite

qui repart de zéro en compagnie d'un SDF, le Norvégien Bent Harner signe le quatrième chapitre
d'une œuvre qui impose l'humour pince-sans-rire comme une spécialité scandinave.

TéléObs.- Commentest née l'idéedu film?
BentHamer.- D'habitude je dispose de situa-
tions que je développe petit à petit afin de
bâtir une histoire. Pour« la Nouvelle Vie de
Monsieur Horten », c'est comme si j'étais
parti des extrémités et qu'il me fallait trouver
un centre car je n'en connaissais ni le début
ni lafin. J'ai vécu cette expérience comme un
voyage expérimental, en imbriquant des mor-
ceaux au fur et à mesure les uns aux autres.
C'est seulement alors que le personnage s'est
imposé clairementàmes yeux. Par lasuite,je
l'ai adapté àla personnalité de Baard Owe, un
acteur norvégien installé au Danemark.
Lespersonnages ne sont donc pas au départ de vos
films? - Ça dépend. A un moment donné,
j'avais pensé faire de Horten un sauteur à
ski car je trouvais ça à la fois poétique et très
nordique. Jusqu'au moment oùje suis tombé
sur d'anciennes notes dans lesquelles il était
question d'un contrôleur de train. TI est en fait
très fréquent que je développe une situation
ou que j'imagine un personnage et que je dé-

,couvre a posteriori que j'y avais déjà pensé
des années plus tôt.
Commenttravaillez-ilousà l'écrituredevosfilms?- C'est
un processus très étrange car j'y réfléchis pen-
dant très longtemps, mais une fois que je suis
prêt, l'écriture proprement dite est généra-
lement assez rapide. Par la suite, j'ai besoin
de raconter l'histoire autour de moi afin de
juger des réactions qu'elle suscite. Un film
est un processus beaucoup plus complexe
qu'un livre.
Lefilm évolue-t-ilbeaucoup entre son écriture et son
montagefinal? - TI arrive régulièrement que je
sois obligé d'écrire et de tourner des scènes
avant de les couper au montage, maisj'avais

besoin qu'elles existent pour pouvoir mener
le film à bien.
Pourquoin'avez-vousadapté qu'un seul livre, « Facto-
tum ", de CharlesBukowski? - A l'origine, j'étais
intéressé par deux livres de cet auteur, mais
comme les droits du « Postier» étaient déjà
réservés,j'aiadapté« Factotum ». Mon seul
critère dans ce domaine est que l'histoire soit
bonne et qu'elle suscite un intérêt en moi.
Maisjen'ai aucun préjugé. Je viens d'ailleurs
d'acheter les droits d'un roman norvégien que
j'espère porter prochainement à l'écran.
Pourquoine tournez-vousqu'un filmtous lestroisans?

- C'est le seul moyen, pour moi, de conserver
mon énergie et de maîtriser l'intégralité du
processus. J:e me considère un peu comme

un fermier qui ensemence sa terre et regarde
pousser ses plantations. Ça peut paraître un
peu prétentieux, mais il n'y a qu'ainsi qu'on
peut devenir un auteur.
Profitez:vous,comme beaucoup de réalisateurs, de
la ressortie de vos films en DVD pour les remanier?

- Surtout pas ! Et même si on me proposait
des ponts d'or, je ne crois pas que j'accepte-
rais d'en réaliser des remakes. Ça me paraî-
trait extrêmement ennuyeux. TI m'est arrivé
de devoir tourner à nouveau des plans ratés,
mais la seule idée de devoir passer une jour-
née à recommencer iamême chose est un cau-
chemar. TI est évident que si c'était à refaire,
je changerais des choses, mais je préfère al-
ler de l'avant sans me retourner. Je me sens
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, Bent Hamer:« J'ai vécu cette
i expérience comme un voyage
expérimental, en imbriquant
des morceaux au fur et
à mesure les uns aux autres. »

plus proche de Roy Andersson, qui prend des
années pour réaliser chacun de ses films en
contrôlant tout, que de certains cinéastes qui
s'acharnent à perfectionner leur œuvre au
fil des ans.
Considérez-vousavoirfait des progrèsdepuis « Eggs",
votre premier long-métrageen 1995? - Je n'aime
pas le mot « progrès », mais c'est une ques-
tion philosophique à laquelle il m'est impos-
sible de répondre car chaque film recèle une
part très intime de moi. Disons donc plutôt
que j'ai évolué.
y a·ti[ des cinéastes dont vous vous sentiez particuliè-
rement proche? - J'ai évidemment subi des in-
fluences, mais elles sont autant cinémato-
graphiques que littéraires, picturales voire
familiales, car ma famille et mes fils en sont
indissociables. Pour moi, la vie restera tou-
jours plus importante que les films. On a beau
essayer d'y impliquer des éléments biogra-
phiques, le cinéma reste un moyen de rendre.
abstraites les choses de la vie .. _en essayant
de l'imiter.
Votre univers évoque 'parfois celui de Jacques Tati-

.- C'est un cinéaste que j'admire beaucoup,
notamment pour la manière qu'il a de mêler
le rire' et une certaine tristesse. Mon mon-
teur son, Per CarIes on, a d'ailleurs débuté à
ses côtés, lorsqu'il est venu en Suède pour y
tourner « Parade », en 1974.
Commentexpllquezvousqu'ilémaneparfoisdevosfilms
cemêmemélangededésespoiret deburlesquequ'on re-
trouvechezRoyAnderssonet AkiKaurismaki?- Nous
subissons sans doute là tous les trois les ef-
fets d'une tradition de mélancolie inhérente
à l'obscurité qui règne en Scandinavie pen- .
dant plus de la moitié de l'année.

iI:l Proposrecueillispar lean-PhilippeGuerand


