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Recueillant les confessions de personnes célèbres ou anonymes,
le chanteur cinéphile Vincent Delerm dévoile un collage impressionniste
de fragments intimes tout en sensibilité.
Quarante années de vie quotidienne empilées dans des agendas
scrupuleusement annotés ; l’image d’un père déclinant confrontée au
souvenir de sa vigueur face à un flipper ; la routine d’un journaliste sportif
s’attardant dans l’émotion des tribunes ; le désir d’avoir un enfant à 20 ans ;
le rêve lointain de devenir footballeur-dogsitter dans la campagne normande ;
une déambulation silencieuse, sous les lampadaires d’une rue de Saint-Ouen,
dans les pas d’un illustre moustachu cramponné à son cartable…

Kaléidoscope
De l’émouvante ultime scène de Jean
Rochefort à la nostalgie d’un ouvrier
à l’approche de la retraite, Vincent
Delerm, chanteur cinéphile ultrasensible,
assemble dans sa remarquable première
réalisation des bribes de souvenirs, de
sensations, de réflexions de gens célèbres
(Alain Souchon, Aloïse Sauvage, Vincent
Dedienne…) ou anonymes. Au fil de cette
traversée intime, aux détours aléatoires et
aux télescopages d’atmosphères, ce film
kaléidoscopique capte la vie dans ce qu’elle
a de plus ordinaire et d’universel – jusqu’à
la conclusion chantée, saisissant agrégat
des confidences butinées. Naviguant entre
couleurs et noir et blanc, un film singulier,
infusé de la poésie de la banalité qui irrigue
la discographie de son auteur.
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Les vies parallèles
Dans son premier film documentaire, le chanteur et
compositeur Vincent Delerm propose une variation
sensible sur l’intime en mêlant les confidences
d’anonymes et de personnalités, comme Alain Souchon
ou Jean Rochefort. Entretien.
Quelle a été la genèse de ce film documentaire ?
Vincent Delerm : À la suite de l’un de mes spectacles,
Les amants parallèles, Julie Gayet m’a suggéré d’écrire
un film qui ressemble à mes concerts. Cette idée m’a plu.
Dès le début, j’ai voulu que ce documentaire soit une
accumulation d’éléments disparates, semblable à la vie.
C’est une galerie de moments intimes, un collage avec des
personnages qui défilent. La manière de les mettre en scène
n’obéit à aucune règle. Certains livrent un témoignage
devant la caméra, d’autres parlent avec des images qui
font écho à leur récit, sans que ce soit de l’illustration pure.
Quelques chansons ponctuent l’ensemble, une inédite et
deux reprises, notamment «Les orgueilleuses» de William
Sheller. C’est un objet personnel, à la frontière entre le
documentaire et la fiction.

Comment avez-vous choisi les différentes personnalités
qui apparaissent à l’écran ?
Je me suis tourné vers des personnes de mon entourage
qui m’ont accordé leur confiance le temps d’une ou
plusieurs séquences. La plupart évoquent en filigrane des
problématiques que j’ai déjà rencontrées. Le comédien
Vincent Dedienne se souvient, par exemple, de ses
premières fois sur scène. La chanteuse et danseuse Aloïse
Sauvage – la seule que je ne connaissais pas avant le
film – raconte ses débuts fiévreux. Certaines séquences
constituent également des déclarations à des artistes
que j’admire, comme Alain Souchon. C’est l’un des
rares moments où j’interviens pour lister en voix off des
souvenirs liés à ses chansons. On le voit les écouter au
casque. C’était très touchant.

personne à une autre, on ne cherche pas à savoir si c’est un
anonyme ou une célébrité. Leurs confidences amènent à
des questionnements universels. À la fin du film, j’aimerais
que le spectateur se demande : «Qu’est-ce qui compte
vraiment ?», «Quelles sont les choses qui m’importent ?»
Le film est dédié à Jean Rochefort…
Cela m’est venu naturellement. Je voulais rendre hommage
à sa bienveillance et à son instinct. Quand je lui ai proposé
d’apparaître dans ce documentaire, il a d’abord décliné car il
était très fatigué. Puis il m’a rappelé pour me dire qu’il voulait
que cette journée de tournage soit sa dernière. Il s’agit d’une
scène où il marche la nuit, dans une rue de Saint-Ouen.
L’atmosphère était très chargée pour ce clap de fin.
Propos recueillis par Hélène Porret

Pourquoi avoir mêlé leurs interventions à celles
d’anonymes ?
Je voulais que ces différents univers se confondent pour que
l’on se concentre sur les récits de chacun. En passant d’une

Contact presse : Audrey Jactat - 01 55 00 70 43 / a-jactat@artefrance.fr

