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Un cadre usé par le chômage part en guerre
contre le système qui l’a trahi… Écrite par
Pierre Lemaitre d’après son roman Cadres noirs
et réalisée par Ziad Doueiri (L’insulte, Baron
noir), Dérapages suit l’engrenage d’un homme
prêt à tout pour retrouver sa place dans la
société et au sein de sa famille. Un thriller noir
haletant porté par Éric Cantona, Alex Lutz,
Suzanne Clément et Gustave Kervern.
Lorsqu’une entreprise prestigieuse retient enfin sa
candidature, Alain Delambre, chômeur longue durée, est
prêt à trahir sa famille et même participer à un jeu de rôle

sous la forme d’une prise d’otages, certain que s’il est
embauché, tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer
comme prévu...
Énergie du désespoir et humour noir
À l’origine de cette fiction, il y a d’abord l’écriture experte
et incisive de Pierre Lemaitre (prix Goncourt pour Au revoir
là-haut), qui signe, avec la scénariste Perrine Margaine,
l’adaptation de son roman Cadres noirs. Résultat : un
thriller à teneur sociale non dénué d’humour noir, qui
nous plonge dans la tête d’Alain Delambre, antihéros aussi
ambigu qu’attachant. Un homme ordinaire, poussé à bout
par six années de chômage, va répondre à l’humiliation
d’une manière toute personnelle. Le récit, haletant, se fait

tour à tour pamphlet, polar, feuilleton judiciaire et drame
familial. Dans ce rôle d’homme en colère qui déborde du
cadre, Éric Cantona est impressionnant. Son dérapage à
moitié contrôlé se nourrit d’une énergie du désespoir qui
n’exclut pas l’autodérision. Toute en tension, mouvement
et lignes de fuite, la mise en scène de Ziad Doueiri emboîte
le pas au personnage. Une galerie de seconds rôles
complète ce tableau noir et percutant : Alex Lutz (Guy) à
contre-emploi, Suzanne Clément (Vampires, Mommy) en
épouse combattive, Alice de Lencquesaing (Edmond, La
religieuse), qui joue une de ses filles, sans oublier Gustave
Kervern (primé à la Berlinale 2020 pour son film Effacer
l’historique), le compagnon de galère drôle et philosophe.

Les premiers épisodes
Épisode 1
Alain Delambre (Éric Cantona), ancien DRH, est au
chômage depuis six ans. Bientôt en fin de droits, il
multiplie les boulots ingrats pour faire face à la précarité,
mais une altercation avec un employeur met fin à ce
fragile équilibre. Malgré le soutien de sa femme Nicole
(Suzanne Clément), il commence à perdre pied. L’espoir
renaît lorsqu’un cabinet de recrutement lui propose un
entretien pour un poste alléchant. Derrière ce mystérieux
cabinet, officie Alexandre Dorfmann (Alex Lutz), PDG
d’Exxya, une multinationale en difficulté qui prépare un
important plan de licenciement…

Épisode 2
Une fausse prise d’otages : voilà à quoi Alain Delambre
doit participer pour décrocher le job tant convoité. Pour
Nicole, cela revient à servir les méthodes de management
inhumaines qui l’ont mis au chômage. Mais Alain est
déterminé à mettre toutes les chances de son côté, suscitant
la stupeur de sa famille. Pour se préparer au jeu de rôles
organisé par Exxya, il fait appel aux services d’un ancien
mercenaire et de son ami Charles (Gustave Kervern),
informaticien de génie qui va hacker le site d’Exxya. Quand
Alain se rend compte qu’il n’est qu’un faire valoir pour ses
recruteurs, sa colère monte d’un cran.

Épisode 3
Le jour de la prise d’otages programmée, Alain se rend
au siège d’Exxya. Face à une candidate rivale et sous
l’œil de Dorfmann, il joue le jeu du recrutement. Mais
désormais son plan est tout autre… Une vraie prise d’otages
commence, bientôt relayée par les médias, sous l’œil
médusé de Nicole. Alain est un homme aux abois et semble
être devenu incontrôlable.

Les résumés des épisodes suivants sur artemagazine.fr

Entretien avec Éric Cantona
Éric Cantona débute à l’écran dans Le bonheur est
dans le pré d’Etienne Chatiliez (1995), avant de
mettre fin à sa carrière de footballeur. Il décroche
ensuite quelques premiers rôles (notamment
L’outremangeur) avant que Ken Loach ne le
mette à l’honneur dans Looking for Éric (2009).
Il apparaît dans des polars et des comédies,
mais aussi dans des univers plus singuliers
(récemment Ulysse et Mona de Sébastien
Betbeder).
On ressent une vraie jubilation dans votre interprétation
du héros de Dérapages…
J’ai adoré ce personnage. Quelle trajectoire, du début à
la fin ! C’est rare de se voir offrir un rôle comme celui-là,
qui propose de traverser une telle diversité d’émotions,
d’univers. Je ne sais pas si cette chance se représentera.
C’était aussi la première fois que je jouais dans une série,
un format idéal pour faire exister cette densité. Oui, j’ai pris
beaucoup de plaisir. Mais si j’ai pu m’amuser, c’est parce que
nous étions très bien préparés.
Dans quel sens ?
Ziad Doueiri est une bête de travail. C’est un amoureux du
cinéma, qui vous embarque et qui vous tire vers le haut.
Comme je suis plutôt bosseur, on s’est bien trouvés. On a
consacré un vrai temps à la préparation du rôle, ensemble,

de sorte qu’en arrivant sur le plateau on était en confiance
et en accord sur la direction à prendre. Pour moi, ce travail
préalable est aussi important que celui du tournage.
Malheureusement, on n’a pas toujours la possibilité de le
faire.
Comment percevez-vous votre personnage, Alain
Delambre ?
Il est seul face à une machine. Après des années de
chômage, il est rincé, et comme c’est un sénior, il n’a
aucune perspective. Alors il cherche une solution pour
s’en sortir. Quand il se rend compte qu’il est une nouvelle
fois le jouet d’intérêts économiques, il passe à l’action. Sa
force réside dans sa ténacité, mais il est aussi guetté par
une forme de folie. Il va aller très loin dans son combat,
et forcément il va y laisser des plumes… Il est loin d’être

parfait, mais sa famille non plus ! La seule personne sur
laquelle il puisse réellement compter, c’est son ami Charles.
Au final, c’est un personnage qui pose la question de la
survie dans un monde impitoyable.
C’est un homme en colère, mais aussi capable de distance
et d’humour. Est-ce un trait que vous avez accentué ?
Non, c’était présent dans le scénario, et c’est ce qui me
plaisait. L’écriture de Pierre Lemaitre, c’est quand même
du très haut niveau ! Dans les passages où il commente
l’action, Alain Delambre porte un regard ironique sur la
société, mais aussi sur sa propre démarche. Il rit de luimême et de son incroyable parcours. L’aspect dramatique
de la situation est justement ce qui permet la dérision.

Les personnages
Alain Delambre part en guerre contre le
géant Exxya, mais ce combat personnel
est loin de fédérer tout le monde autour
de lui. Dérapages est l’histoire d’un
homme seul et d’une famille prise dans la
tourmente.

Alexandre Dorfmann (Alex Lutz)

Alexandre Dorfmann est le PDG d’Exxya, une multinationale
dédiée à l’aéronautique et à l’armement. L’entreprise traverse des
turbulences et il est prêt à tout pour la redresser. Au programme,
un plan de licenciement touchant plus de 1000 salariés. Pour
choisir lequel de ses lieutenants va conduire ce projet, il fait appel
à un cabinet de recrutement aux méthodes redoutables. Froid et
manipulateur, Dorfmann a toujours un coup d’avance, mais il n’a
encore jamais eu affaire à un adversaire comme Alain Delambre.

Nicole Delambre (Suzanne Clément)

Nicole Delambre est un pilier. Face aux difficultés, elle se tient
droite. Les accès de colère d’Alain l’inquiètent, mais elle veut
croire en leur avenir. Lorsqu’elle prend conscience qu’il dérape,
elle ne le reconnaît plus. Elle se révolte, scandalisée par le jeu
qu’il accepte de jouer, mais elle n’est pas au bout de ses surprises.
Sans compter qu’elle a elle aussi des choses à cacher…

Alain Delambre (Éric Cantona)

Ancien DRH, Alain Delambre, 57 ans, est au chômage depuis 6
ans et enchaîne les boulots ingrats pour survivre. Il est lessivé, au
bord du burn-out. Sa femme et ses filles le soutiennent, mais il a
de plus en plus de mal à cacher sa colère. Jusqu’au jour où un cabinet de recrutement lui propose un entretien d’embauche, dans
lequel il va mettre tous ses espoirs. Tout ce qu’il veut, c’est un
travail, pour protéger sa famille et retrouver sa dignité. Alain est
tenace et animé de bonnes intentions. Mais ces derniers temps, il
ne sait plus très bien faire la part des choses…

Charles (Gustave Kervern)

Charles fait de la manutention dans un entrepôt de logistique.
C’est là qu’il a rencontré Alain. Comme lui, c’est un déclassé :
avant de se retrouver à vivre dans sa caravane, il était
programmeur en informatique. Malgré ses blessures, il aborde
les situations avec une distance pleine d’humour et reste un allié
fidèle en toute circonstance. Alain va faire appel à ses talents pour
mener à bien son plan.

Lucie et Mathilde Delambre (Alice de Lencquesaing,
Louise Coldefy)

Alain et Nicole ont deux filles, Mathilde et Lucie. Mathilde est une
femme rangée qui attend un enfant et s’apprête à acheter un
appartement avec Grégory, un banquier qu’Alain ne supporte pas.
Lucie est une jeune avocate prometteuse. Alain voudrait continuer à être pour elles un père digne, mais ses efforts maladroits
produisent l’effet inverse. Seul l’amour filial de Lucie semble
encore pouvoir le sauver.

Entretien avec Ziad Doueiri, réalisateur
Réalisateur globe-trotter, Ziad Doueiri a
commencé sa carrière aux États-Unis (assistant
caméra sur les premiers Tarantino) avant de
faire son premier film en 1998 dans son Liban
d’origine (West Beyrouth). Il poursuit sa carrière
en France avec Lila dit ça. Entre l’Europe et
le Moyen-Orient, suivent L’attentat d’après
Yasmina Khadra, L’insulte, nommé aux Oscars
en 2018 et Baron noir.
Qu’est-ce qui vous a séduit quand on vous a proposé
de réaliser Dérapages ?
C’est d’abord l’histoire. J’ai besoin d’être embarqué par un
personnage, sa dimension humaine, son parcours. Sur ce
point le scénario de Dérapages était très fort car pour moi,
il est essentiel qu’un héros ait des failles. Alain Delambre
en a beaucoup, mais il reste attachant parce qu’il cherche
à reconstruire sa dignité. Pour cela, il prend des chemins…
détournés. J’aime quand l’humanité d’un personnage
transparaît à travers son ambiguïté.

Étiez-vous aussi touché par la dimension sociale
de l’histoire ?
Dans ce projet il y avait à la fois un thriller, une étude
psychologique, et une critique du management libéral.
C’était très excitant. Pierre Lemaitre a écrit son roman
Cadres noirs il y a dix ans, mais il est plus que jamais
d’actualité. L’aggravation du fossé entre les riches et les
pauvres est un sujet brûlant, partout dans le monde.
À quel point la série s’éloigne-t-elle du roman ?
Elle en est proche dans l’esprit. Il faut dire que le premier
créateur de cette série, c’est Pierre Lemaitre, qui a écrit
lui-même l’adaptation (avec la collaboration de Perrine
Margaine). Juste avant de commencer le tournage, je me
suis plongé dans le roman pour essayer de mieux capter
encore ses intentions. Ensuite je suis souvent retourné au
livre, quand je cherchais plus de justesse ou de complexité.
Une fois, lors d’une réunion de travail, j’ai demandé à Pierre
Lemaitre s’il y avait quelque chose qu’il regretterait de ne
pas voir dans le résultat final. Il m’a répondu : l’humour.
C’était important de rester fidèle à ce ton, parce que c’est
aussi ce qui rend attachant le personnage d’Alain Delambre.

Votre mise en scène semble axée sur l’énergie et le
mouvement. Pouvez-vous expliquer votre approche ?
L’histoire de Dérapages a quelque chose d’universel. Je
suis moi-même issu de trois cultures très différentes : les
États-Unis où j’ai passé la moitié de ma vie, le Liban où j’ai
été élevé, et la France où je vis maintenant. Le fait d’être
constitué de tous ces horizons influence ma manière de
faire des films. Paris, ce n’est pas que Montmartre et la tour
Eiffel, c’est aussi une ville d’affaires très moderne. C’est une
chose qui m’avait marquée en visitant La Défense pour la
première fois, en vue du tournage de Baron noir. J’aurais
voulu y déplacer l’Elysée, les ministères, mais l’exigence
de réalisme m’en empêchait. Sur Dérapages, j’ai pu m’en
donner à cœur joie. J’ai privilégié les décors aux lignes
contemporaines, en les filmant en mouvement et en plan
large, pour montrer le lien organique des personnages
avec tous ces lieux. J’ai vraiment tourné cette série comme
un long-métrage : en prenant le temps de ne pas être
« efficace », comme il faut parfois l’être à la télévision. Je
voulais rester fidèle à l’histoire et à la vision qu’elle m’a
inspirée.

Et le choix d’Éric Cantona ?
Je ne connais pas très bien les acteurs français. J’aborde
donc le casting sans idée préconçue et je fonde mes choix
sur l’instinct ou les rencontres. Alex Lutz, Suzanne Clément,
Alice de Lencquesaing, je ne savais pas qui c’était, mais ils
sont formidables. Pareil pour Éric Cantona : croyez-moi,
je n’en avais jamais entendu parler, ni comme acteur ni
comme footballeur. On m’a suggéré beaucoup de noms de
comédiens susceptibles de jouer Alain Delambre, mais je
n’étais pas convaincu. Un jour je suis tombé sur une photo
de Cantona et j’ai demandé : c’est qui ce type ? Je trouvais
qu’il avait une gueule intéressante. Je l’ai rencontré et mon
intuition s’est confirmée. Je crois que ce qui m’a touché en
lui c’est sa timidité. Ce n’est pas un acteur méthodique, il
est instinctif, car le cinéma n’est pas son milieu. La seule
chose dont j’avais peur, c’est qu’il arrive sur le plateau sans
connaître son texte. En fait, deux semaines avant le début
du tournage, il avait déjà appris la totalité des 6 épisodes, à
la virgule près. C’est un sportif !
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