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Transparente aux yeux des
siens, une mère et épouse dévouée cède
à la tentation d’un terrible mensonge
pour retrouver l’attention de tous.
Par le duo Anne Berest (Gabriële) et Fabrice
Gobert (Les Revenants), Mytho est une
comédie subversive sur la famille portée
par Marina Hands et Mathieu Demy.

Qui n’a jamais menti – même par omission – pour se
faire valoir aux yeux des autres ? Mytho met en scène
cette faiblesse humaine pour brosser le portrait d’une
femme en quête d’elle-même et développer une réflexion
originale sur les liens familiaux. Avec ce point de départ,
ce sont tous les mensonges, grands et petits, qu’on met
entre soi et les autres, que la série s’emploie à débusquer.
Le scénario d’Anne Berest donne à Fabrice Gobert
l’occasion de retrouver les banlieues pavillonnaires
qu’il avait explorées dans son premier long métrage,
Simon Werner a disparu. Décors de Colombe Raby, fidèle

de Xavier Dolan, musique de Jean-Benoît Dunckel, moitié
de Air et personnage hauts en couleur : Mytho nous
transporte dans un univers romanesque à la croisée des
genres, qui interroge notre besoin de fiction. Entourée
d’une galerie de personnages attachants et un brin
décalés, avec Patrick en tête, incarné par Mathieu Demy
(Jeanne et le Garçon formidable,
Le bureau des légendes), Marina Hands (Lady Chatterley,
Jappeloup) est aussi émouvante en femme dépassée
par les événements qu’en héroïne affirmant sa liberté.

Les premiers épisodes
Épisode 1
Elvira Lambert vit avec sa famille dans une banlieue
pavillonnaire aux rues paisibles et aux jardins proprets.
Entre son compagnon Patrick, qui ne la regarde plus,
trois enfants dont deux en crise d’adolescence et son
boulot dans une agence d’assurances tenue par un patron
odieux, elle a fort à faire. Mais en réalité, Elvira est au bout
du rouleau. Elle se sert alors de son rendez-vous chez
le radiologue pour une mammographie de contrôle afin
d’attirer l’attention des siens…

Épisode 2
Elvira a prévenu Patrick que la gravité du diagnostic devait
être confirmée par un nouvel examen. Mais il redouble
déjà d’égards pour elle et prend ses distances avec sa
maîtresse… Quand ils sont convoqués au lycée au sujet du
comportement de Carole, leur fille aînée, Patrick brandit
la maladie d’Elvira comme argument pour excuser leur
fille. Elvira, piégée, l’autorise à informer les enfants de la
situation.

Épisode 3
Elvira falsifie des analyses pour faire croire à sa famille
que tout est rentré dans l’ordre. Soulagement général :
la vie reprend son cours avec d’heureuses perspectives.
Mais Patrick revoit sa maîtresse, Carole se trouve mêlée
à un grave accident lors d’une fête alcoolisée, Sam,
le fils cadet, est rejeté par son correspondant allemand…
Les mensonges des uns et des autres refont surface
et menacent leur nouvel équilibre.
Les résumés des épisodes suivants sur artemagazine.fr

Entretien avec les créateurs Anne Berest et Fabrice Gobert
Anne Berest est romancière (Gabriële, Sagan
1954). Son travail, centré sur des figures
féminines en quête de liberté, s’accorde avec
l’univers de Fabrice Gobert (Les Revenants,
K.O.) pour créer une série à la croisée des
genres, entre comédie noire et drame familial.
Mytho traite à la fois de la famille et du mensonge.
Lequel de ces thèmes s’est imposé en premier ?
Anne Berest : L’un ne va pas sans l’autre.
La famille est le premier lieu du mensonge, où chacun
apprend à mentir - dès l’adolescence. C’est d’ailleurs
salutaire. On deviendrait fou autrement. Le point de
départ de la série est autobiographique. Ma mère a eu
un cancer du sein. Pendant sa maladie, j’ai vu que je

changeais d’attitude. J’étais plus présente que par le
passé. Alors je me suis regardée et je me suis trouvée
dégueulasse : il fallait que ma mère soit malade pour que
je sois plus attentive à elle. Le point de départ de Mytho
était né.
Par le biais du mensonge, le romanesque s’introduit
dans la chronique familiale…
A. B. : Au départ, la série raconte l’histoire d’une mère,
Elvira, qui veut simplement réunir sa famille autour de la
table du dîner. On ne peut pas faire plus quotidien ! Tout
l’enjeu était de donner corps à cette aspiration ordinaire.
Fabrice Gobert : Elvira est rapidement dépassée par le
mensonge monstrueux qu’elle a créé – s’inventer un
cancer. Prise dans un engrenage, et le spectateur avec, elle
est constamment mise en difficulté par une situation qui ne
cesse d’empirer. On se demande sans arrêt comment elle va
s’en sortir. Mais elle n’est pas la seule à mentir, loin de là.

A. B. : Qui n’a jamais menti pour retenir l’attention ?
Quelle mère de famille n’a pas rêvé d’une bonne maladie
pour pouvoir se reposer 10 jours ? Nous avons tous
éprouvé la tentation du mensonge. Par ailleurs, je voulais
créer un personnage dans lequel le bien et le mal se
mêlent de façon si étroite qu’il échappe au jugement
moral.
F. G. : Dire à ses proches qu’on a un cancer alors que c’est
faux, c’est un mensonge particulièrement transgressif.
Surtout quand on a une fille de 10 ans ! Mais il fallait
qu’on sente qu’Elvira ment d’abord pour ne pas s’écrouler.
Elle est devenue le personnage secondaire de sa vie et
elle veut ainsi retrouver le premier rôle.
Comment avez-vous élaboré le style visuel de la série ?
F. G. : Avec Anne, nous avons en commun un imaginaire
lié à ces quartiers pavillonnaires où nous avons tous
les deux grandi. Je lui ai parlé des tableaux saturés de

couleurs de David Hockney, et des photos de Jeff Wall ou
du Belge Harry Gruyaert qui mettent en scène des décors
urbains a priori ordinaires, presque banals, mais que le
travail sur le cadre, sur les lumières rend inquiétants et
romanesques. Avec Patrick Blossier, le chef opérateur de
la série, nous avons cherché à obtenir des images souvent
très colorées, contrastées, lumineuses à l’extérieur, et plus
sombres à l’intérieur. L’idée était de mêler réalisme et
étrangeté, à l’image des personnages de la série souvent
incernables et de la décoration de la maison des Lambert.
La musique évolue tout au long de la série...
F. G. : Dans les premiers épisodes, on entend beaucoup de
morceaux qui pourraient faire partie de la playlist intime
des personnages. Puis ces chansons laissent peu à peu la
place à des thèmes plus sombres et inquiétants composés
par Jean-Benoît Dunckel (Air).

Comment le casting s’est-il imposé ?
F. G. : Pour le personnage d’Elvira, la pièce maîtresse, il
fallait une comédienne qui puisse passer instantanément
de la comédie au drame et être à la fois une héroïne et
une « bonne copine ». Marina a cette ambivalence. Elle est
de plus terriblement inventive et toujours surprenante.
Parfaite pour Elvira !
A. B. : Son image est indissociable de Lady Chatterley,
le film de Pascale Ferran. Cela nous permet de nous
souvenir qu’Elvira, cette mère de famille au bout du
rouleau, fut autrefois une jeune femme débordant
de désir.
F. G. : De son côté, Mathieu Demy apporte beaucoup de
charme au personnage un peu archétypal de Patrick.
Nous voulions qu’Elvira et Patrick restent du côté de
l’adolescence et se montrent gauches et touchants.

Autre originalité : la série contient les germes d’une suite…
A. B. : Dans un premier temps, j’avais écrit une saison
bouclée. C’est Fabrice qui m’a incitée à retravailler le
scénario de manière à ouvrir l’histoire, non pas par le biais
d’un cliffhanger artificiel en fin de saison, mais en amont.
F. G. : C’était en effet un désir suscité par le texte d’Anne :
quand j’aime des personnages, j’ai envie de les voir
évoluer sur la durée. À la fin de l’épisode 6, le spectateur
doit avoir le sentiment d’être arrivé au bout de quelque
chose, tout en voulant découvrir la suite.
A. B. : J’ai écrit la saison 1 pendant quatre ans, un peu
comme si j’écrivais un roman. Préparer une saison 2 est
excitant : les personnages sont incarnés, les décors déjà
existants. Mais c’est aussi effrayant. Il faut trouver un
nouveau souffle, tout en respectant les règles du jeu
initial.

Entretien avec Marina Hands
Formée sur les planches, Marina Hands choisit
ses rôles à l’écran avec une grande exigence.
Dans la série Mytho, elle interprète une mère
et épouse en mal d’amour qui s’enfonce
dans un terrible mensonge.
Qu’est-ce qui vous a séduite dans Mytho ?
Marina Hands : En premier lieu, l’amoralité du sujet.
C’était audacieux, et c’est en général ce qui me plaît dans
un projet. Dans une série, la complexité psychologique
me semble incontournable, car en développant l’intrigue
dans le temps, on est amené à construire une relation
intime avec le spectateur. Il y avait aussi la présence
de Fabrice Gobert, dont je connaissais l’univers. C’est
un réalisateur qui sait faire exister le mystère, et dont

le travail laisse aussi place à une forme de gravité que
j’apprécie. Avec lui, les choses du quotidien peuvent
prendre une dimension existentielle.
Quelle serait pour vous la vraie maladie de votre
personnage ?
Elvira souffre d’un déficit d’identité. Toute sa vie, elle s’est
efforcée de rentrer dans des cases. À 45 ans, elle essaye
d’être la femme parfaite telle que la définit la société
occidentale : une mère-épouse-employée exemplaire.
Mais elle se sent transparente, frustrée. Elle est alors
attirée par une autre case : celle de la victime. Ce qui
est beau dans la série, c’est que cette fragilité touche la
famille entière : son mari, ses enfants, tous sont en crise à
leur manière. Ils ont peur d’être exclus du système social.
Cette vulnérabilité quant à notre identité et notre image
est quelque chose d’universel.

Elvira se révèle très vite dépassée par son mensonge.
Comment avez-vous abordé la diversité de situations
qu’elle affronte ?
Elvira se laisse emporter par ses émotions. Pour incarner
cet aspect «caméléon», je ne pouvais pas partir d’un
stéréotype. Je devais, au contraire, être hyper disponible
aux situations et à mes partenaires, en essayant
de comprendre ce qu’elle ressent à chaque instant.
Le format de la série nous donnait la possibilité de
décortiquer les différents états par lesquels elle passe.
Et j’ai été parfaitement guidée pour créer une continuité
à travers toutes ces variations. Les erreurs d’Elvira sont
la conséquence d’un désir de prendre des risques,
d’expérimenter quelque chose de plus grand. Jouer cette
force de vie primaire, qui s’affirme en dehors des règles
sociales ou morales, s’est avéré passionnant.

Une famille presque ordinaire
Les Lambert vivent dans une banlieue pavillonnaire
d’apparence tranquille. Dans cette famille presque
ordinaire, chacun cherche sa place et tout le monde
se ment… souvent un peu, parfois beaucoup.

Elvira (Marina Hands)
Mariée, trois enfants, employée à un
poste intermédiaire dans une agence
d’assurances, Elvira est une mère de famille
qui ressemble à beaucoup d’autres. Entre
un mari peu attentionné, des ados agités,
un patron odieux, elle porte à bout de
bras un quotidien surchargé et essaye de
garder la foi. Après tout, n’est-ce pas cela
être une femme moderne et accomplie ?
Elle exécute, organise, arbitre, comprend,
apaise… et subit un petit monde qui depuis
trop longtemps ne la regarde pas. Ellemême ne sait plus très bien qui elle est. Un
jour, quelque chose lui échappe. Un désir
d’exister autrement. Mais ce n’est pas sans
conséquences…

Patrick (Mathieu Demy)
Patrick Lambert est photographe. Il aurait
voulu vivre de son art, mais il a dû se
reconvertir dans les photos de mariage
et les expositions locales. Sa frustration
transparaît dans une mauvaise humeur
chronique et une tendance à laisser sa
femme s’occuper de toutes les tâches
domestiques. En pleine crise existentielle,
il se rassure sur son potentiel de séduction
dans les bras de Brigitte (Linh-Dan Pham),
la pharmacienne, qui par ailleurs le fournit
en anxiolytiques. Les événements vont
révéler ce qu’il possède de meilleur
en lui : la tendresse et la force de se battre.

Carole (Marie Drion)
Carole, 17 ans, est
l’aînée des trois enfants
Lambert. En pleine crise
d’adolescence, elle passe
son temps enfermée dans
sa chambre isolée par
ses écouteurs. Au lycée,
elle fait les 400 coups.
Observatrice et franche,
elle se mure dans son
silence jusqu’à ce qu’un
grave accident survienne.

Sam (Jérémy Gillet)
Sam, 15 ans, est en
plein questionnement
identitaire. L’événement
du moment est l’arrivée
prochaine de son
correspondant allemand.
Des trois enfants, c’est
le plus fusionnel avec sa
mère… Elvira représente
un modèle de mère, son
référent - la chute n’en
sera que plus brutale.

Virginie (Zélie Rixhon)
Virginie, 10 ans, est
la petite dernière de
la famille. Elle est
particulièrement
sensible et dotée d’une
vive imagination. Elle
est fascinée par le
destin d’Anne Frank et
obsédée par la Seconde
Guerre mondiale. La
maladie d’Elvira va
résonner fortement dans
l’imaginaire de cette petite
fille angoissée et secrète.
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