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Après un accident de la route, un homme se réveille
dans le corps de sa victime. Empreinte de spiritualité,
une exploration poétique de l’identité et des relations
humaines adaptée du grand mangaka Jirô Taniguchi.
Vincent vit dans le nord de la France, marié et père d’une
petite fille. Son entreprise cherchant à se séparer de
personnel, il ne compte plus ses heures pour échapper à
un licenciement. Un soir, ivre de fatigue au volant de sa
voiture, il percute un jeune motard. À sa sortie du coma,
Vincent se rend compte qu’un transfert a eu lieu : il habite
le corps du jeune motard Léo, alors que son enveloppe
physique est déclarée morte.

Spiritualité apaisée
Chez Taniguchi, l’événement fantastique – toujours discret
– n’est rien d’autre qu’un déclencheur permettant d’explorer
l’identité et l’altérité comme les notions de famille et
d’étranger, la proximité ou l’éloignement. Joli paradoxe,
c’est ce même fantastique qui réconciliera les personnages
avec leur spiritualité, comme le montre les scènes apaisées,
coutumières chez Taniguchi, du vent qui bruisse dans les
feuilles, trahissant invariablement la présence d’un fantôme
bienveillant. Avec la douceur de son image, un cadre pudique
qui laisse – comme chez le mangaka, influencé par Ozu – les
grandes émotions à la nature et une réalisation au service de
ses acteurs, Nicolas Boukhrief rend au grand Jirô Taniguchi,
décédé en février 2017, un bel hommage.

Entretien avec Nicolas Boukhrief
Ancien journaliste, cinéphile passionné par le cinéma
de genre, Nicolas Boukhrief s’est fait un nom
notamment grâce à ses thrillers ancrés dans l’actualité
(Le convoyeur, Gardiens de l’ordre, Made in France). Avec
Un ciel radieux, il propose un univers stylisé, entre
réalité sociale et fantastique, en transposant en France
l’émouvante histoire de Jirô Taniguchi.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce manga de Jirô Taniguchi ?
Ce sont les producteurs d’Europacorp Television et la scénariste
Frédérique Moreau (avec laquelle j’avais déjà écrit mon film Cortex)
qui sont venus me proposer d’adapter Un ciel radieux. À ce moment-là,
je ne connaissais rien de l’œuvre de Jirô Taniguchi, si bien que je l’ai
lu en toute innocence… J’ai été très ému par cette histoire, fortement
mélodramatique et d’une spiritualité d’inspiration shintoïste tout à
fait troublante. Sans hésiter, j’ai accepté, avant de me plonger dans
l’intégrale de l’œuvre de Taniguchi, pour mieux cerner sa thématique
et son univers. J’ai pris une immense claque ! Je crois bien que si
j’avais connu son travail avant cette proposition, j’aurais refusé, trop
impressionné par sa stature et la singularité de ses histoires.
Qu’est-ce qui a guidé le travail d’adaptation ? Jirô Taniguchi est-il
intervenu ?
Nous lui avons soumis une note de deux pages précisant nos
intentions : sur le plan du scénario, nous souhaitions respecter
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au maximum le matériau original, si touchant, mais également
développer quelques aspects qui nous paraissaient sous-jacents,
comme le thème de la souffrance au travail. Sur le plan de la mise en
scène, je voulais retrouver la stylisation du trait de Taniguchi, et cette
sensation qu’il donne au lecteur d’arrêter le temps pour lui permettre
un regard contemplatif. Il fallait opter pour un découpage discret,
au service du tempo des caractères et de leur mélancolie. Quant à
l’imagerie fantastique des « fantômes », je souhaitais l’aborder en
utilisant des effets spéciaux « primitifs », sans ostentation, comme ceux
qu’on peut voir dans les films expressionnistes allemands.
Notre approche a plu à Taniguchi, notamment le fait de situer l’histoire
dans le Nord de la France, qui était une manière de nous rapprocher
de la « ligne claire » si chère à Hergé. Car comme il nous l’a dit plus
tard, c’est la découverte des albums de Tintin qui lui a donné envie
de devenir auteur de mangas ! Il a aussi été sensible à l’idée d’une
musique électronique « planante », très 70’s, lui-même ayant
l’habitude de dessiner en écoutant du Brian Eno… Il nous a donc donné
son accord et nous l’avons rencontré par la suite, lors d’un passage à
Paris. La seule chose qu’il nous ait demandé, c’est de garder la scène où

le petit chien reconnaît « l’âme » de son maitre dans le corps du jeune
homme qui vient rendre visite à sa famille. Car Un ciel radieux est un
hommage au propre chien de Taniguchi, dont le décès avait été pour lui
un véritable drame.
Le jeu des comédiens dégage une sorte de douceur. Vous avez parlé
de « ligne claire » pour le graphisme du film, avez-vous aussi fait le
casting dans ce sens ?

C’est votre première expérience pour la télévision ?

au grand mangaka. Quand on pense au sujet même de cette histoire,
c’est on ne peut plus triste et troublant pour les acteurs et techniciens
qui ont participé à ce film que nous ne pourrons, hélas, jamais lui
montrer.
PROPOS RECUEILLIS PAR JONATHAN LENNUYEUX-COMNÈNE
(ARTE MAGAZINE)

Oui, mais j’ai abordé cet unitaire comme un film à part entière, avec les
mêmes méthodes qu’habituellement. J’ai demandé à travailler avec
l’équipe de Made in France et cela m’a été accordé. Mes interlocuteurs
chez ARTE France et Europacorp Television se sont montrés en
permanence ouverts au dialogue et n’ont jamais cherché à m’imposer
quoi que ce soit. Cette expérience n’a été assombrie que par l’annonce
brutale du décès de Jirô Taniguchi, alors que nous étions à la toute fin
du mixage. Si bien que d’adaptation, ce film est devenu un hommage

©DR

J’ai demandé à Elodie Demey, la directrice de casting, de trouver des
acteurs qui soient comme stylisés, intemporels – ou du moins que
nous pourrions « dessiner » comme tels avec l’équipe. Mais il va de
soi que c’est d’abord leur talent qui a compté… Je connaissais Dimitri
Storoge (Vincent) depuis Made in France, où il jouait le chef jihadiste, et
je tenais à montrer qu’il était capable de jouer avec une douceur et une
humanité extrêmes, loin de ce rôle de psychopathe. Pour Léo Legrand
(Léo), dès notre premier entretien il m’est apparu évident qu’il avait

la maturité nécessaire pour partager le rôle central de l’histoire avec
Dimitri. Sa concentration et son inventivité m’ont impressionné durant
tout le tournage. Ils ont travaillé ensemble en amont pour dégager des
traits communs à leurs caractères, se « piquer » des attitudes et des
expressions.
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