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Je m’appelle Virginie, je suis encore jeune.
Je suis pute. on ne peut pas le dire autrement, de luxe.
là où j’en suis, c’est ce qui pouvait m’arriver de mieux.

Je suis indépendante. Je sais me faire respecter.
Je gagne très bien ma vie.

et puis je l’ai rencontré.
Même pas aimable, même pas riche.

le genre de mec qui a une mission. une catastrophe…

il cherche la merde et il va la trouver.
et moi avec lui.



SyLvIE vERhEyDE
ENTRETIEN

Quelle a été la genèse de sex Doll ?

sYVie VerheYDe : après Confession d’un enfant du siècle qui 
était ma première adaptation, j’ai eu envie de revenir à un scé-
nario original. revenir à une histoire de femme, une histoire 
qui m’appartienne. Sex Doll est un scénario que j’ai commencé 
à écrire peu après Stella. Je l’ai finalement laissé de côté pour 
me plonger dans Musset. J’avais besoin de m’évader.

Quel est le lien entre stella, confession d’un enfant du 
siècle et sex Doll aujourd’hui ?

les personnages sont des enfants perdus qui, normalement, 
n’auraient pas droit à l’amour. Mais ils décident d’en faire la 
quête malgré leurs blessures secrètes. trouver une place dans 
la société et faire une place à l’amour sont des thèmes qui 
m’intéressent.

Pourquoi ?

aujourd’hui l’amour de soi, de son travail, est presque subversif.
on est conditionné à être dans l’apparence, dans la suren-
chère du paraître. et l’amour est la seule valeur qui échappe 
à la société de consommation. l’amour ne s’achète pas. J’ai 
parfois le sentiment qu’on voudrait nous faire croire que de 
vendre son corps est, après tout, un moyen comme un autre, 
« normal », de réussir, c’est à dire d’avoir de l’argent, d’exister. 
il ne s’agit pas pour moi de juger, de dire si c’est bien ou si 
c’est mal. Mais de dire l’asservissement, la souffrance, tou-
jours, planqués derrière le déni et l’argent.

Est-ce de cette réflexion qu’est né sex Doll, l’histoire de 
Virginie, prostituée de luxe à Londres, interprétée par 
Hafsia Herzi ?

Stella était un film très autobiographique et si Sex Doll est 
aussi une histoire très personnelle, ce n’est pas que j’ai été 

call-girl ! Mais ma grand-mère, la mère de mon père, est une 
ancienne prostituée, et la cousine avec qui j’ai été élevée l’est 
devenue aussi. ce devenir a toujours plané comme un pos-
sible impossible dans ma famille. J’ai toujours eu l’impression 
de savoir sans le savoir ce que cela faisait d’être une pute 
au-delà de toute vision « romantique » ou de je ne sais quel 
fantasme. Dans ma famille ce n’était pas romantique du tout, 
pas glamour, c’était ce qu’on fait quand il n’y a plus d’autre is-
sue à la misère, affective, financière. Dans les milieux défavo-
risés, c’était une voie possible comme être gangster pour les 
garçons. si je n’avais pas rencontré la littérature, si je n’avais 
pas été dans un lycée parisien peut-être aurais-je eu le même 
destin familial.

On n’attendait pas Hafsia Herzi dans ce rôle. A quel mo-
ment l’avez-vous imaginée dans la peau d’une call-girl ?

J’ai tout de suite pensé à elle. Je l’avais rencontrée dans une 
soirée et lui avais à peine parlé mais quelque chose en elle m’a 
beaucoup touchée. hafsia était l’actrice idéale parce qu’elle a 
une palette de jeu incroyable. elle peut être tour à tour, douce, 
dure, fragile, avoir l’air d’une femme et la seconde suivante 
ressembler à une gamine de 12 ans. ce qui colle parfaitement 
au film qui est dans le ressenti plus que dans l’explication so-
ciologique. hafsia est belle sans le savoir et puis elle a un côté 
très petit soldat. elle bosse et j’aime ça. elle vient des quar-
tiers nord de Marseille et quand elle joue dans un film comme 
Le roi de l’évasion d’alain guiraudie, c’est plutôt mal vu, mal 
perçu dans ces quartiers là. Mais elle a ce courage et ne s’en 
vante pas. elle fait des choix audacieux, s’affranchit du cadre 
qu’on lui a imposé et tout cela se dégage d’elle.

Avez-vous effectué des recherches particulières pour 
le film ?

pendant l’écriture du scénario, nous avons, hafsia et moi, ren-
contré deux call-girls, et leur approche du monde, très froide, 



maîtrisée, très calculée, m’a confortée dans mes intuitions. il 
s’agit toujours pour ces filles de vivre « après », après avoir 
mis de l’argent de côté, après avoir acheté un appartement… 
le présent escamoté, comme un vide à combler, souvent en 
se racontant des histoires, ou alors par la drogue, en s’étour-
dissant. et les mêmes règles pour toutes, pas d’ami, peu de 
relation vraie en dehors du milieu, pas d’amour, pas d’état 
d’âme. le corps séparé de l’âme. coupé en deux, on ne s’ap-
partient plus. la souffrance est niée. le déni. le déni d’exis-
tence pour continuer à vivre. c’est ce que vit Virginie.

Justement, pour vous, qui est Virginie ?

Virginie a un développement affectif d’enfant dans un monde 
assez cruel. elle a tout, la jeunesse, la beauté, l’argent et le 
pouvoir sur les hommes. tout ce qui est aujourd’hui valorisé. 
Mais elle est seule comme un chien. c’est son corps qui va s’ex-
primer pour elle. avant sa tête. puisqu’elle a séparé les deux.

Avec un tel sujet, vous auriez pu aller du côté du film hard. 
Mais dans sex Doll les scènes de sexe entre Virginie et 
ses clients sont suggérées, en touches impressionnistes. 
Dans ces moments là, vous filmez les visages en gros 
plan, ceux des clients et celui de Virginie avec ce regard 
lointain, lourd de fards. Pourquoi ce choix ?

Je ne voulais pas être complaisante avec la sexualité. Sex Doll 
se situe plus du côté du conte et de la bluette. c’est avant tout 
une histoire d’amour. et il faut toujours croire à l’amour même 
quand on a fait une croix dessus ! lorsque Virginie rencontre 
rupert, incarné par ash stymest, c’est la rencontre de deux 
enfants dans un monde de putes. une éclaircie à leur corps 
défendant. la souffrance avec laquelle elle a pu s’arranger un 
temps, se réveille… elle a trouvé l’amour, le prince charmant, 
l’âme sœur. preuve qu’elle a une âme.

Comment est né le personnage de Rupert, sorte d’ange 
gardien qui consacre sa vie à sauver des jeunes pros-
tituées ?

un documentaire m’avait particulièrement marquée sur des 

jeunes qui étaient mandatés pour rechercher des filles de l’est 
disparues. ils étaient payés par des associations de famille ou 
humanitaires pour les retrouver.

En 1997, vous aviez révélé Emma de Caunes dans 
un frère votre premier long-métrage. Vous récidivez 
aujourd’hui avec le mannequin anglais Ash Stymest, 
véritable révélation de sex Doll. Comment l’avez-vous 
découvert ?

Je cherchais un archétype. un acteur qui incarne, qui trimballe 
avec lui un passé, une vie, sans avoir besoin de l’expliquer ou 
de développer une psychologie. J’ai fait un casting à londres 
parce que je tenais à ce qu’il soit typiquement anglais. en 
vain. sur internet, je suis finalement tombée sur ash stymest, 
mais il était à los angeles. Nous avons seulement échangé 
quelques mots par skype - je suis d’une nature très speed et 
lui d’un tempérament impulsif. et, après avoir lu le scénario, il 
m’a dit que cela lui ferait du bien d’exprimer des émotions. une 
semaine plus tard, ash débarquait à londres !

Quel a été son parcours ?

il a été découvert à 16 ans dans son quartier de la banlieue 
de londres. c’est hedi slimane qui l’a lancé pour incarner sa 
ligne. tatoué de la tête aux pieds, ash est passé de la rue à la 
lumière pour sa beauté particulière.

Avez-vous pensé à Madame Claude pour le personnage 
de Raphaëlle incarné par Karole Rocher qui a joué à 
plusieurs reprises dans vos films ?

en enquêtant avec Karole sur Madame claude ou sur d’autres 
mères maquerelles telle que cette anglaise « tombée » pour 
avoir monté un réseau de call-girls de luxe, on s’est rendu 
compte qu’elles avaient le même genre de cheminement. 
c’est presque de l’ordre du cliché. Dans un autre registre, 
j’avais beaucoup aimé Journal intime d’une call-girl la série 
britannique qui traitait de l’univers des call-girls et de la diffi-
culté d’entretenir des relations familiales ou amoureuses. ce 
qui m’intéressait ce n’était pas de décrire une organisation so-



ciale ou criminelle mais le rapport « mère-fille » qu’entretient 
raphaëlle avec Virginie. un rapport pervers mais qui est une 
manière d’avoir accès à un affect.

Vous avez donné à Paul Hamy le rôle de Cook, l’homme 
de main de Raphaëlle.

Je l’avais aimé dans Suzanne de Katell Quillévéré. paul s’in-
tègre bien dans le duo formé par hafsia et Karol. on ne sait 
pas trop s’il est le grand frère, le méchant ou le gentil. Dans 
les milieux interlopes, il y a l’idée qu’un clan ou une famille se 
recrée sur de mauvaises bases, des rapports violents, trans-
gressifs.

Pourquoi avoir choisi de tourner sex Doll à Londres ?

pour que Virginie se réinvente loin du Nord de la france où elle 
a grandi au sein d’une nombreuse fratrie. a l’époque de balzac 
on montait à paris, aujourd’hui, on part pour londres. a mes 
yeux, cette capitale symbolise à la fois l’esprit de classes, 
le rock et une terre promise. il y a une vraie communauté 
française à londres. et c’est l’endroit où il y a le plus de mil-
liardaires. c’est l’eldorado des call-girls !

Comment s’est déroulé le tournage londonien ?

Dépaysant. une véritable aventure. un travail à l’anglo-saxonne : 
tout est très hiérarchisé, parfois un peu procédurier. Je ne 
pouvais avoir que deux chefs de poste français : mon chef 
opérateur Nicolas gaurin et ma maquilleuse avec lesquels j’ai 
l’habitude de travailler. tout le reste de l’équipe était donc an-
glaise. et on se rend compte en tournant en angleterre à quel 
point nous sommes latins !

Par exemple ?

la cantine ! pour nous, ce moment convivial est sacré. en re-
vanche en angleterre, ce n’est pas si important. on n’a pas le 
droit de boire de l’alcool et le repas du soir est à 16 heures… 
Mais l’essentiel est ailleurs. les acteurs anglais sont d’in-

croyables bosseurs. les techniciens sont tous très pros, rien 
n’est laissé au hasard. et le statut du réalisateur est différent. 
la fonction est moins sacralisée.

Dans tous vos films la musique joue un rôle essentiel. 
Il y a un très beau moment, triste et émouvant, lorsque 
Virginie chante à Rupert le refrain d’amoureux soli-
taires d’Elli et Jacno :
« Eh toi, dis-moi que tu m’aimes
Même si c’est un mensonge
Et qu’on n’a pas une chance
La vie est si triste
Dis-moi que tu m’aimes
Tous les jours sont les mêmes
J’ai besoin de romance ».

Amoureux solitaires était au départ le titre du film. J’ai deman-
dé à hafsia de chanter ce refrain comme une petite fille, un 
peu comme si elle avait réussi à garder intacte une part d’en-
fance, d’innocence dans le monde cruel qu’elle s’est choisie. 
il y a aussi la présence de lescop qui chante au cours d’une 
autre scène. J’avais réalisé son clip La Nuit américaine. et 
je trouve qu’il existe une filiation entre elli, Jacno et lescop 
dont la musique dark est contrebalancée par un certain ro-
mantisme.

La bande originale signée nousDeuxtheBand alterne 
musique électro-pop et compositions sentimentales. 
Vous chantez même la chanson du générique de fin 
reggae d’hiver. Comment avez-vous travaillé avec Fré-
déric Wayolle ?

frédéric wayolle avait déjà composé les musiques de Stella et 
de Confession d’un enfant du siècle. pour avoir une véritable 
connexion entre les images et la musique, nous travaillons en 
interaction pendant le montage du film. c’est de la musique de 
film à l’ancienne dans le sens où chaque personnage a sa ligne 
musicale, sa mélodie. comme il y a très peu de dialogues 
dans Sex Doll, c’est une manière d’exprimer l’intériorité des 
personnages.  



2016 seX DoLL
Long métrage cinéma – 1 h 42 mn
Avec Hafsia Herzi, Ash Stymest, Karole Rocher, Paul Hamy
Production Les Films du Veyrier, The Bureau (UK)
Distribution Rezo Films – Ventes Internationales Wild Bunch
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1999 Princesses
Co-écrit avec Alexis Galmot
Long métrage – 1 h 38 – Scope Couleur 
Avec Emma de Caunes, Jean-Hugues Anglade, Karole Rocher
Produit par Ce Qui Me Meut Production / Distribué par Mars Films
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1997 un Frere
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Avec Jeannick Gravelines, Emma De Caunes, 
Nils Tavernier
Produit par Persona Films / Distribué par Pyramide
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Prix du Jury Festival de Belfort 1998
Prix Gérard Frot-coutaz Belfort 1998
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Festival de cannes 1997/ sundance Film Festival 
Festivals de Montréal / Toronto new York /Thessalonique 
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1995 La Maison VerTe (cM)
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Grand prix Festival de nancy 

1993 enTre chiens eT LouPs (cM)
Fiction – 18 mn – Couleur
Prix canal + / Festival de clermont-Ferrand
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2013 PaPa Was noT a roLLinG sTone
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Adaptation et co-écriture avec Sylvie Ohayon
Réalisation Sylvie Ohayon
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 Coproduction et diffusion France 3 
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 Coproduction Pepino Productions 
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 Festival La rochelle 2012 
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2012  conFession D’un enFanT Du siÈcLe
 Un film de Sylvie Verheyde 
 d’après le roman de Alfred de Musset
 Avec Charlotte Gainsbourg, Peter Doherty, August Diehl,   
 Volker Bruch, Lily Cole 
 Coproduction Integral Film (Munich), Warp Films (Londres)
 Coproduction Arte France Cinema, Rhône-Alpes Cinema,   
 Herodiade
 Avec le soutien du CNC
 un certain regard – sélection officielle cannes 2012 

2008  sTeLLa
 Un film écrit et réalisé par Sylvie Verheyde
 Avec Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin Biolay, 
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 Coproduction Arte France Cinema. 
 Avec le soutien du CNC et de la Région Ile de France
 nomination de Benjamin Biolay 
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 Venise 2008, Venice Days
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2007  DiDine
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 Coproduction Rhone-Alpes Cinema 

2007  sanG FroiD
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 Avec Benjamin Biolay et Laura Smet 
 Coproduction Gloria Films
 Coproduction et diffusion Arte 
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 Un film de Diane Bertrand, 
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 Coproduction Integral Film (Munich), The Bureau (Londres)   
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 Festival international du Film de Toronto 
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2017 Lean on PeTe de Andrew Haigh
 LM (en post-production) – anglais
 Avec Charlie Plummer, Travis Fimmel, Chloë Sevigny, 
 Steve Buscemi

2016 DaPhne de Peter Mackie Burns
 LM (en post-production) – anglais
 Avec Emily Beecham, Geraldine James
 
 seX DoLL de Sylvie Verheyde
 Coproduction Les Films du Veyrier
 LM - français, anglais
 Avec Hafsia Herzi, Karole Rocher, Ash Stymest

2015 45 Years – 45 ans de Andrew Haigh
 Comédie dramatique – 95 min – anglais
 Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay 
 compétition Berlin 2015 – ours d’argent 
 de la Meilleure actrice & du Meilleur acteur
 nomination pour l’oscar 2016 de la Meilleure actrice

2014 a LiTTLe chaos – Les JarDins Du roi
 de Alan Rickman
 Coproduction Potboiler (UK)
 93 min – anglais
 Avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts 
 Toronto 2014

2012 caPiTaL de Costa Gavras
 Production KG Productions (F)
 coproduction The Bureau
 113 min – français
 Avec Gad Elmaleh, Gabriel Derne, Natacha Régnier, 
 Hippolyte Girardot 
 Toronto, san sebastian 2012

2009 WeeKenD de Andrew Haigh
 97 min – anglais
 Avec Tom Cullen, Chris New 
 south by southwest (emerging vision award), London,  
 rotterdam (MovieZone award), BiFa awards…

2011 LaTe BLooMers – Trois Fois 20 ans
 de Julie Gavras
 Production Les Films du Worso et The Bureau
 88 min – anglais
 Avec Isabella Rossellini & William Hurt 
 Gala - Berlin 2011

2011 The coMeDian de Tom Shkolnik
 80 min – anglais
 Avec Edward Hogg, Elisa Lasowski, Kate Rutter, 
 Gerard Murphy 
 London BFi Film Festival, Dinard, sao Paulo, 
 Les arcs 2012…

2011 JusT LiKe a WoMan de Rachid Bouchareb
 Coproduction 3B Productions
 96 min – anglais 
 Avec Sienna Miller, Golshifteh Faranahi 

2009  LonDon riVer de Rachid Bouchareb
 Coproduction 3B Productions
 90 min – français, anglais
 Avec Brenda Blethyn, Sotigui Kouyaté
 Berlin 2009 – ours d’argent du Meilleur acteur

2009 unMaDe BeDs – LonDon niGhTs
 de Alexis Dos Santos
 97 min – anglais
 Avec Deborah François, Fernando Tielve, Michiel Huisman 
 sundance 2009 (compétition), rotterdam, Berlin…

2008 WeLcoMe de Philippe Lioret
 Coproduction Nord-Ouest Productions
 110 min – français
 Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana 
 Berlin Panorama 2009 – Prix Fipresci

 sPies – esPion(s) de Nicolas Saada
 Coproduction The Film (F) 
 99 min – français
 Avec Guillaume Canet, Géraldine Pailhas, Stephen Rea, 
 Vincent Regan, A. Siddig
 angers 2009

2007 Far norTh de Asif Kapadia
 90 min – anglais
 Avec Michelle Yeoh, Sean Bean, Michelle Kruisec
 Venise, London, Dinard, Pusan, antalya…

2005 isoLaTion de Billy O’brien
 Co-production Element Films (IE)
 90 min – anglais 
 Avec Essie Davis, Sean Harris, Marcel Iures 
 Toronto, seattle, Londres, 
 Gerardmer (Grand Prix, Prix de la critique), sitges, 
 La screamfest (Meilleurs film, réalisateur et scénario) 

 MerrY chrisTMas – JoYeuX noËL 
 de Christian Carion
 Co-production Nord-Ouest Productions
 90 min – français
 Avec Guillaume Canet, Daniel Brühl, Diane Kruger,
 Dany Boon 
 cannes 2005 (hc), nominations oscar, césar, BaFTa,  
 Golden Globes 2005

2003 noi aLBinoi de Dagur Kari
 93 min – islandais
 Avec Tomas Lemarquis 
 angers 2003 (5 prix), rotterdam, Toronto…
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Virginie
Rupert

Raphaëlle
Cook
Sofia

Electre
La petite soeur

Réalisation
Scénario

Production

Une coproduction

Image
Son

Musique
Décors

Costumes
Montage

lIsTE aRTIsTIQuE

lIsTE TEchNIQuE

hafsia herzi
ash stymest
Karole rocher
paul hamy
ira Max
lindsay Karamoh
Myriam Djeljeli

sylvie Verheyde
sylvie Verheyde
bruno berthemy
bertrand faivre
soledad gatti-pascual
les films du Veyrier (paris)
the bureau (londres)
Nicolas gaurin
tim baker
brian gilighan
olivier Dô hùu
Nous deux the band
beck rainford
emma rees
christel Dewynter


