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Synopsis
Un curé, tombé amoureux d’une actrice névrosée dans un stage de thérapie, monte à
Paris tenter sa chance auprès d’elle et découvre l’auberge espagnole de l’amour et
de la sexualité.
Parallèlement à la fiction, l’auteur interroge Michel Serres et Michel Onfray sur les
épîtres de Saint Paul ou les fondements de la séparation du corps et de l’esprit dans
le christianisme, et se prête à une séance de psychanalyse transgénérationnelle avec
Bruno Clavier, spécialiste du genre, qui interroge avec lui le secret de famille : sa
grand-mère est une fille de curé !
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J'ai découvert Ceci est mon corps après
avoir passé une semaine dans un monastère
pour écrire ce qui allait devenir Near
death experience. Aussi cette histoire
revigorante de curé qui se défroque à la
vitesse de la prière m'a-t-elle fort touché
et amusé.
Que les moines bénédictins me pardonnent,
mais
je
suppose
qu'eux-mêmes
ne
résisteraient pas aux charmes extravagants
de tels personnages, si sensuels à défaut
d'être sensés…
Benoît Delépine

Voici un film qui jouit et nous fait jouir sans
entraves. Jérôme Soubeyrand réalise un film
libertaire en toute liberté. Il nous laisse à voir
et à penser qu'un film peut se faire avec le désir
tout en nous montrant le désir. Sa caméra nous
donne la pêche car elle nous prouve que l'on peut
filmer à la première personne en incluant le
spectateur et en le passionnant tout en restant
hermétique aux lois du marché.
Thomas Gilou.

Note d'intention de Jérôme Soubeyrand
Réalisateur, co-scénariste et acteur
Depuis ma petite enfance, je souffre de n'être pas juif ashkénaze. Sans blague. Et la vérité c'est
qu'il m'a fallu des années de thérapie pour admettre ma réalité de catholique hétérosexuel non
pratiquant. En conséquence de quoi, j'ai compris très tard, pour tout dire, vendredi dernier
seulement, avant-veille de Pâques, suite à un jeûne de près de quarante jours, que faute de
pouvoir pratiquer l'humour juif new-yorkais, j'étais condamné à pousser l'humour catholique
parisien dans ses retranchements.
Peu de temps après avoir écrit une des premières versions du scénario, dans ma vie de tous les
jours (ou presque), un concours de circonstance m’amène une information – je rêve ?! - ma
grand-mère paternelle, la mère de mon père, est selon toute probabilité une fille de curé !
Honte. Opprobre.
Et moi, sans le savoir, trois générations plus tard, je viens d’écrire la réparation de cette
histoire douloureuse, en racontant sous forme de comédie, les tribulations d'un curé qui finit par
quitter la prêtrise pour élever l'enfant qu'il a d'une femme qu'il aime !
Une deuxième révélation surgit d'elle-même, un matin au petit déjeuner : que ma grand-mère
soit une fille de curé est une chose, mais ma réalité à moi… c'est que je suis un arrière-petit-fils
de curé !

Jérôme Soubeyrand

Note d'intention de Pierre-Loup Rajot
Producteur, distributeur, et acteur

Le film de Jérôme s’inscrit dans ce que je cherche à rencontrer depuis mes débuts en tant
qu’acteur, une sorte d’alchimie, entre un propos que je pense utile et nécessaire, et une
implication profonde de la personne qui va mettre en valeur ce propos… Se rajoute à ça le sens
de la comédie qui m’est particulièrement cher pour faire passer des idées fortes comme celles
évoquées dans le film et que Jérôme possède intimement…
D’ailleurs, il avait déjà pratiquement son casting haut en couleurs quand nous avons décidé de
nous lancer, je n’ai fait que l’aider à le compléter et lui présenter des techniciens capables de
le comprendre et de travailler vite… Mon ambition secrète était qu’il ne fasse pas un film sur la
chair et la foi, mais « le » film sur la chair et la foi. J’ai essayé de le guider en cela, en lui
demandant de s’impliquer peut-être encore plus qu’il ne le désirait lui-même…

Pierre-Loup Rajot

Note d'intention de Marina Tomé
Collaboration au scénario et comédienne
Collaborer à l’écriture d’une pièce ou d’un film, aider un auteur à cerner son sujet et ne pas
le lâcher, participer à la création d’un univers est pour moi une des pistes jubilatoires de mon
travail. J’aime laisser mon imagination d’autrice, voguer sur les terres des autres.
Et pour Ceci est mon corps, dans la mesure où j’allais en plus jouer Marlène, c’était je
l’avoue totalement jouissif.
Marlène est un personnage haut en couleurs, une figure de femme libre et épanouie mais pleine
de toutes les contradictions. 50 ans et toujours vivante, ni vieille fille sèche, ni nounou gironde,
en pleine ménopause oui mais toujours amoureuse, Marlène est dans l’action, elle brasse, elle
agit. Dans la droite ligne de cette maxime que je faisais dire à ma mère dans un de mes
spectacles, « Agis, agis, ne prend pas de pose, les femmes comme nous ne sont belles que dans
le mouvement ».
Si Marlène était là, elle proposerait à l’issue de la sortie de ce film des cercles de femmes,
partout dans chaque ville, des cercles où une parole libre sur la sexualité pourrait s’échanger,
car comme elle le dit à Gabin curé dans le film - et c’est la phrase de tout ce que j’ai apporté à
ce scénario qui me tient le plus à cœur - « Seule une femme peut aider une autre femme à
construire ce qui n’a pas été acquis ».
Marina Tomé
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Note d'intention de Christophe Alévêque

Comédien
Quelle belle histoire que celle de ce film ! Un curé qui monte à Paris et couche avec tout le
monde ! Femme et homme ! Qui découvre l'amour, les plaisirs qui vont avec et qui repart dans
sa cambrousse laissant derrière lui une jeune femme homosexuelle enceinte et heureuse de
l'être : c'est la PCA (Procréation Catholiquement Assistée).
Ce film c'est la théorie du bonheur ! Il redonne foi en l'être humain.
Il va à l'encontre des vieilles rengaines traditionalistes, conservatrices et réactionnaires qui
battent le pavé depuis des mois.
Et s'il ne sort que dans une salle à Paris, ce n'est pas à cause de sa qualité et son originalité qui
sont évidentes, mais sans doute à cause de ce qu'il raconte… Pourtant cette histoire réconcilie
avec Dieu, qui je vous le rappelle était amour, tolérance et partage.
Et comme le dirait Renato, mon personnage dans le film, employé de banque la journée et
travelo le reste du temps, avec un faux accent brésilien entretenu et des chaussures de Drag
Queen plus hautes que lui : que la fête commence !
Qu'on soit fille ou fils de curé, c'est l'amour qui gagne à la fin. N'est ce pas mon père ?
Christophe Alévêque
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Jérôm e S oubeyrand
Réalisateur
Gabin
Ardéchois, Jérôme Soubeyrand est successivement
professeur de guitare classique, comédien, auteur et
metteur en scène de théâtre en Rhône Alpes.
Monté à Paris, il joue dans quelques films ou
téléfilms, réalise des films industriels, des courts
métrages, des shorts pour Canal + ou des érotiques
pour la 6.
En 1996, il se forme au scénario avec Yves Lavandier
à La Fémis, et bien avant l’heure, enchaîne les
workshops avec les pontes du scénario de l’époque
(Syd Field, David Cooper, Christopher Vogler, Robert
Mc Kee, John Truby…).
Il écrit ou coécrit pour la télévision, puis pour le
cinéma :Tout pour plaire (avec Mathilde Seigner,
Anne Parillaud et Judith Godrèche), Quelque chose
à te dire (Avec Mathlide Seigner, Charlotte
Rampling, Patrick Chesnay, Olivier Marchal, Pascal
Elbé) de Cécile Telerman et Pièce Montée (avec
Danièle Darrieux, Jean-Pierre Marielle, Jérémie
Renier, Clémence Poésy, Julie Gayet et Christophe
Alévêque) de Denys Granier Defferre. Ceci est mon
corps est son premier long-métrage.

Pierre-Loup Rajot
Producteur
Evêque Gérard
Né 1958, Pierre-Loup Rajot après une maîtrise de sciences
et techniques de l’environnement se dirige vers le théâtre
et la comédie qu’il étudie au cours Florent puis à l'Ecole
des Amandiers de Nanterre, avec comme professeurs,
Francis Huster, Patrice Chéreau...
Il s'illustre au théâtre en jouant Shakespeare mis en scène
par Patrice Chéreau, ou encore L'Avare de Molière mis en
scène par Roger Planchon.
Au cinéma, il débute en 1984 dans A nos amours, de
Maurice Pialat puis Garçon ! de Claude Sautet. En 1985,
sa prestation dans Souvenir, Souvenir d'Ariel Zeitoun lui
vaut le César du Meilleur Jeune Espoir Masculin. Il
enchaîne plusieurs films dont celui de Rachid Bouchareb
(Bâton Rouge, 1985 puis Cheb, 1991), et tourne avec
Catherine Corsini (La Nouvelle Eve, 1999), puis avec
Ducastel/Martineau (Drôle de Félix, 2000 ; Nés en 68,
2008 ; L’Arbre et la forêt, 2010), etc…
Il met en scène Tom Novembre, À la vie de Jean-Louis
Milesi/Robert Guédiguian, La Partition théâtre musical.
On le retrouve sur le petit écran dans des téléfilms et séries : La Bicyclette bleue de Thierry
Binisti (2000), Jean Moulin d’Yves Boisset (2002) et dans la série R.I.S. qu’il quitte en 2011.
Il passe de l'autre côté de la caméra et réalise Jeunes Gens en 1996. Puis il monte CALM, sa
société de production et produit et réalise Testostérone (2009), Dans sa bulle (sortie en DVD
et VOD en décembre 2014), film qui convainc Jérôme Soubeyrand de se lancer dans l’aventure
de Ceci est mon corps.

Les comédiens
Marina Tomé / Marlène
Comédienne, autrice et metteuse en scène, Marina Tomé sort de l’ENSATT
en 1982. Elle forme d’abord un duo comique avec François Morel, Bernard
et Violette. Puis elle écrit et interprète un solo mélancomique, Trop tard
pour pleurer, mis en scène par Jean-Daniel Laval, pour lequel elle obtient
le Piaf du meilleur One Woman Show remis par Micheline Dax qui s’exclame
en la voyant, « Ah ! une brune » ! Elle écrit et interprète ensuite deux
pièces de théâtre, Aria di Roma, autour de sa rencontre border line avec
Anna Magnani, mis en scène par Hervé Dubourjal, éditée chez Dramaturgie
et diffusée sur France Culture dans une mise en onde de Jacques Taroni et
Escrache / Scratch, sur les disparus d’Argentine, son pays d’origine, qu’elle
met en scène elle même au Théâtre de la Tempête.
Au cinéma, Marina Tomé tourne avec Coline Serreau dans La Crise, avec Cedric Klapish dans Ce
qui me meut, Riens du tout, Chacun cherche son chat, Martin Provost dans Tortilla y cinéma,
Noémie Lvovsky dans La Vie ne me fait pas peur, Alain Roback dans Sado et Maso sont dans
un bateau et aussi avec Emmanuel Salinger, Etienne Chatillez, Didier Bourdon, Valérie
Guignabodet, Eléonore Faucher, Danièle Dubroux, Solveig Angspach, Cécile Télerman, Rebecca
Zlotowski…
Elle tourne également pour la télévision, avec Pierre Lary, Joyce Buñuel, Magaly Richard
Serrano… On l’a vu récemment dans Disparus de Thierry Binisti sélectionné au dernier festival
de la Rochelle.
Autrice, en plus de ses propres textes, elle collabore volontiers sur les projets des autres, au
théâtre comme au cinéma notamment avec Laurence Masliah, J’ai de la chance qui se joue en
ce moment au Lucernaire.
Metteuse en scène au théâtre pour Déshabillez-Mots 1 de et avec Flor Lurienne et Léonore
Chaix, au Studio des Champs Élysées puis du Déshabillez-Mots 2 qui se joue actuellement au
théâtre de l’Européen, elle signe aussi des mises en scène de concert notamment pour Fabien
Martin au Bataclan et pour David Sire avec qui elle conçoit deux pestacles concerts pour petits
et grands, C’est de famille et Niet Popov, les deux sont actuellement en tournée.

Christophe Alévêque / Renato
Humoriste et chroniqueur, depuis peu chez Nagui sur France
Inter. Christophe Alévêque est né en 1963, entreprend des
études de commerce tout en suivant des cours de théâtre. En
1988, Il commence à se produire dans les cafés-théâtres
parisiens dans un duo avec Olivier Lefranc appelé Les
Stagiaires. Sa notoriété décolle en 1994 grâce à sa
participation aux émissions de Laurent Ruquier Rien à cirer sur
France Inter, On va s'gêner sur Europe 1 et On a tout essayé sur France 2. Il connaît un grand
succès en 2002 avec : Alévêque ? à Bobino.
Au cinéma il tourne L’ami du jardin de Jean-Louis Bouchaud (1999), Tout pour l’oseille, de
Bertrand Van Effenterre et Nos Amis les flics de Bob Swaim (2004), Les Petits poucets de
Thomas Bardinet et Fool moon de Jérôme L’Hosky (2008) ; et Pièce montée de Denys Granier
Deferre (2010).
Au théâtre, il joue Fantasio de Alfred de Musset (2008), Ciao Amore de Jérôme L’Hosky (2010),
écrit la pièce Deux mille ans de mensonge qu’il joue avec Serena Reinaldi (2013). Il impose son
personnage de Super rebelle au Rond-point, au Bataclan, et récemment interprète une pièce des
frères Pradinas mise en scène par Panchika Velez : Ah ! Le grand homme.

Laetitia Lopez

/ Emilie

De formation théâtrale, Laetitia Lopez décide de quitter les
planches en 2008 et se tourne vers le monde de l'image. Elle
part pour New-York avec un appareil photo et y rencontre Djinn
Carrénard, qui lui propose de tourner à New-York, un courtmétrage inspiré par le récit de Laetitia de son voyage. Ils
tournent avec les moyens du bord White Girl in her Panty, qui
s'annoncera comme étant le préquel à Donoma, long-métrage
sélectionné en 2010 à Cannes à l'Acid, prix Louis Delluc du
premier film en 2011. Laetitia Lopez a également collaboré à la
création de Donoma Guerilla Production dont le second film FLA
sort en salle le 26 novembre prochain. C'est entre comédie et
photographie mais également en production,
que
Laetitia
poursuit son parcours.

Julie Nicolet

/ Sandrine

De formation théâtrale (Troupe Soleil, Cours Florent, Laboratoire
de l'Acteur, Studio Pygmalion, Académie Oscar Sisto, Troupe
d'improvisation…) Julie Nicolet joue au théâtre depuis 1995 et
tourne de nombreux courts-métrages et publicités depuis 2000.
Ses premières apparitions au cinéma et à la télévision remontent
à 2004. On l’a notamment vue dans Neuilly sa mère de Gabriel
Laferrière (2008), Colombiana d’Olivier Megaton (2010), Les
Infidèles de Fred Cavayé (2011), Pauvre Richard… de Malik
Chibane (2011), Macadam baby de Patrick Beaussard (2012) et
Salaud on t’aime de Claude Lelouch (2012). Elle tourne
également régulièrement pour la télévision dans des séries
(Flag ; United Colors of Jean-Luc de Fabrice Eboué et Jérôme
L’Hotsky) ou des téléfilms (Colère ; Une si gentille serveuse de
Jean-Pierre Mocky).

Hervé Dubourjal

/ Christian

Après des études de philosophie, il entre à l'école de la rue
Blanche à Paris. Il mène en parallèle une carrière d'écrivain et
de comédien au théâtre et à la télévision. Il collabore à la
rédaction des ouvrages L'Histoire mondiale des socialismes et
le Dictionnaire pratique du français. Il écrit avec Jean-Marie
Quéméner Le Congo, un rêve d'avenir. Il assure des mises en
scène notamment au Théâtre de l'Odéon (Paris) et au Théâtre de
la Criée à Marseille. Son visage est devenu familier depuis 2011
grâce à la publicité TV du Crédit mutuel où il joue le rôle d'un
père râleur très méfiant sur les avantages mis en avant par ses
enfants sur leur banque, mais aussi grâce ses rôles dans le séries
R.I.S. sur TF1 et Engrenages sur Canal +.

Hervé Blanc / Père Alain
De 1979 à 1984, Hervé Blanc conduit une carrière d'humoriste,
notamment au café-théâtre de La Graine, dont la presse
lyonnaise se fait largement l'écho (le comparant à Guy Bedos et
Raymond Devos, ses influences). En 1995, il rencontre Joël
Pommerat, auteur-metteur en scène avec lequel il jouera dans
Pôles en 2003. Dans le même temps, il joue à la ComédieFrançaise dans Ruy Blas, mis en scène par Brigitte JacquesWajeman. En juin 2007, il retrouve Joêl Pommerat pour Je
tremble 1, puis Je tremble 2 - présentés dans le "IN" au
Festival d'Avignon 2008. En tournée comme en création, il reste
fidèle au metteur en scène : Pinocchio, La grande et
fabuleuse histoire du commerce suivent. Au cinéma, on le voit
dans Territoire interdit de Christophe Monier et Un Fils
d’Amal Bedjaoui.

Et la participation très amicale de
Michel Serres / Philosophe
Né à Agen le 1er septembre 1930, Michel Serres entre à l'École Navale
en 1949 et à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 1952. En
1955, il obtient une agrégation de philosophie. De 1956 à 1958, il sert
comme officier de marine sur divers vaisseaux de la Marine nationale.
Il passe son doctorat de philosophie en 1968 et enseigne en France
(notamment à Vincennes avec Michel Foucault) et aux Etats-Unis à
Stanford. Il est élu en 1990 à l'Académie Française au fauteuil d'Edgar
Faure. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dans lesquels il a
cherché les jonctions possibles entre sciences exactes et sciences
sociales. Il a lancé et dirigé le Corpus des œuvres de philosophie en
langue française aux éditions Fayard. Il parraine la bibliothèque
universitaire de l’École centrale de Lyon. Il est Commandeur de la Légion d'Honneur depuis 2001,
Commandeur et Grand officier de l'Ordre national du Mérite.

Michel Onfray / Philosophe
Docteur en philosophie, né le 1er janvier 1959, il a enseigné dans les
classes terminales d’un lycée technique de Caen de 1983 à 2002 avant
de créer une Université Populaire à Caen en octobre 2002, puis
l’Université Populaire du goût à Argentan en 2006. Et plus récemment
une Université Populaire du Théâtre en 2013, avec l’homme de théâtre
Jean-Claude Idée.
Il a publié une soixantaine d’ouvrages dans lesquels il propose une
théorie de l’hédonisme : que peut le corps ? En quoi est-il l’objet
philosophique de prédilection ? Comment penser en artiste ? De quelle
manière installer une éthique sur le terrain de l’esthétique ? Quelle
place laisser à Dionysos dans une civilisation tout entière soumise à
Apollon ? Quelles relations entretiennent l’hédonisme éthique et l’anarchisme politique ? Selon quelles
modalités une philosophie est-elle praticable? Quelles chances le corps peut-il attendre des sciences
post-modernes ? Quelles relations entretiennent biographie et écriture en matière de philosophie ?
Selon quels principes sont fabriquées les mythologies philosophiques ? Comment déchristianiser
l’épistémè occidentale ? De quelle façon non institutionnelle incarner et transmettre ses idées ?

Bruno Clavier / Psychanaliste transgénérationnel
Après un parcours assez ouvert et diversifié qui l'a conduit de la
musique aux arts martiaux, Bruno Clavier s'est formé à la
psychanalyse. Il est depuis plusieurs années psychanalyste et
psychologue clinicien en région parisienne et s'intéresse plus
particulièrement à la dimension du transgénérationnel dans la vie
psychique et à son impact dans les cures. Il est imprégné des travaux
de Nicolas Abraham et de Maria Török, de ceux de Françoise Dolto et
surtout de Didier Dumas.
Il est l’auteur de Les fantômes familiaux, psychanalyse
transgénérationnelle (Payot, janvier 2013).

Entretien avec le réalisateur
D’où vous est venue l’inspiration pour Ceci est mon Corps ?
Au commencement était la sexualité. Je veux dire que c'est de cela dont je veux parler dans ce
film. En fait, depuis l'enfance, je cherche des renseignements sur l'hétérosexualité génitale hors
perversion. Cette étrange sexualité qui n'existe sans doute pas puisque personne n'en parle.
Homosexualité, sado masochisme, pratiques sexuels de groupe ainsi que toutes les formes
déviantes d'hétérosexualité ont trouvé leurs poètes. Celle de l'homme et de la femme, le soir au
lit, quand les enfants sont couchés où qu'il va falloir les concevoir, attend le sien ! Quand elle
est représentée, au détour d'une histoire dont ce n'est pas le sujet, l'homme y va à grands coups
de boutoirs et ne s'arrête que lorsque la femme jouit, ce qu'elle ne manque pas de faire à
chaque fois. Après une longue enquête sur le terrain je me suis rendu compte que la réalité
était tout autre, c’est le sujet de Ceci est mon Corps. Deux producteurs m’ont proposé de me
l’acheter, mais j’ai refusé car je voulais jouer ce rôle et réaliser le film. C’est resté dans un
tiroir jusqu’à ma rencontre avec Pierre-Loup Rajot. Il a adoré le scénario. Je lui ai alors raconté
qu’après l’avoir écrit, j’avais tous les éléments pour comprendre un secret de famille, à savoir
que ma grand-mère est une fille de curé. Il m’a poussé à l’intégrer dans le film.
Pourquoi avoir décidé de passer derrière la caméra avec ce film ?
C’est ce que je voulais faire depuis toujours. Dans ma vie de jeune adulte, le cinéma a été très
important pour moi. J’y ai appris la vie. Et Ceci est mon Corps en est la résultante. Il était clair
pour Pierre-Loup [Rajot] que je devais jouer et réaliser ce projet mais il m’a aussi énormément
poussé à aller plus loin pour plus de sincérité et d’authenticité.
Vous soulevez de nombreuses thématiques comme la sexualité féminine, l’homosexualité,
le christianisme, l’abstinence, l’amour, le doute, le célibat des prêtres, l’individualité...
Souhaitiez-vous dès le départ les aborder dans trois approches (comique, philosophique et
psychologique) via les segments de la fiction et du documentaire ?
Dès le départ, je voulais aborder la sexualité comme jamais je ne l’ai vue au cinéma, à savoir de
manière saine, heureuse, sensible, intelligente, ludique et que cela fasse du bien. Je voulais y
mettre du soin, de la délicatesse et de la bienveillance pour en finir avec la culpabilité et la
souffrance. La plupart des films finissent très mal lorsque les personnages vivent une sexualité
intense - les films d’Oshima ou de Breillat et même Le Dernier Tango à Paris que je trouve
magnifique. Je voulais donc casser cette façon de la montrer. Ensuite, au montage, nous avons
commencé par la partie fiction, qui s’est avérée se suffire à elle-même… Mais avec Manuel
Pinto, mon monteur, nous avons pris notre courage à deux mains et nous nous sommes remis à
l’ouvrage. J’ai toujours été impressionné par certains procédés littéraires qui font
s’entrechoquer différents niveaux de réalité. Je pense à certains romans chinois anciens, aux
romanciers russes et à Nabokov qui systématise préfaces ou postfaces pour faire croire à un récit
ancré dans une réalité et puis à une postface d’Histoire de L’œil où Georges Bataille donne les
clés biographiques et psychanalytiques de son écriture… J’ai toujours trouvé cette confrontation
des différents niveaux de réalité très émouvante et moderne. Pour autant, Ceci est mon Corps
fonctionne surtout grâce à la fiction, qui est vraiment le corps du film. Le reste vient en virgules
ou contre-points… Même si étrangement la catharsis et le climax se déroulent dans la partie
documentaire.
A l’instar de vos précédents scénarios, votre style reste ciselé et brise les conventions et le
politiquement correct avec des répliques désopilantes. Quelles sont vos méthodes
d’écriture et comment s’est déroulée votre collaboration avec Marina Tomé, qui a
participé au scénario et que vous dirigez également ?
J’ai écrit seul, avec Marina comme première lectrice et véritable boomerang. Au fil du temps,
elle m’a suggéré des scènes, inspiré des répliques… Et puis surtout, comme nous nous
connaissons très bien, elle m’a poussé dans mes retranchements et j'ai beaucoup échangé avec
elle sur les différentes thématiques que le film aborde. Pour avoir été moi-même à cette place,
je sais qu’une fois le film réalisé, le réalisateur a tendance à oublier l’importance de l’apport de
son ou ses collaborateurs au scénario, ce qui est en partie normal tant l’appropriation qui suit
est vitale pour le film. Mais pour celui-ci, Marina jouant le premier rôle féminin avec brio, force
est de constater que son apport est de première importance.

Les personnages, bien que très hauts en couleur, sont particulièrement touchants et
réalistes, faites-vous un travail particulier pour les développer ?
Au fil de mon expérience de scénariste, j’ai pris conscience de l’importance des personnages,
les principaux comme les secondaires. Aussi je ne démarre l’écriture à proprement dite, que
lorsque je les connais intimement, au point de me faire du souci ou d’être heureux pour eux.
L’écriture me prend généralement une année, entre la réflexion et les différentes versions. Ici,
ça a été plus long parce que Ceci est mon Corps est un deuxième film né du premier.
Comment se sont construits ces deux monologues, énoncés magistralement par Marina, sur
la sexualité féminine au restaurant et sur la vérité et la vraisemblance, qui sont déjà
d’anthologie ?
Le corps de la scène du restaurant est un premier jet. Ensuite je retravaille bien sûr chaque
passage. Il m’arrive de revenir des centaines de fois sur certains dialogues qui se cisèlent au fur
et à mesure. C’est un travail d’horlogerie suisse. Je reprends sans cesse, jusqu’à ce que cela
sonne !
Est-ce difficile de diriger des personnes très proches comme Christophe Alévêque, Marina
Tomé et Pierre-Loup Rajot, également producteur ?
Mon objectif avoué, avant le tournage, était d’obtenir de vrais moments de vie. Ma référence en
terme de direction d’acteurs était Police de Pialat ainsi que les films Mike Leigh qui sont le
summum pour moi de ce qu’on peut faire avec des acteurs au cinéma en termes de véracité et
de simplicité. On a répété chaque scène en amont, mais surtout pour la caméra. Et dès le
premier jour du tournage, je me suis rendu compte que c’était plus intéressant de laisser les
acteurs – mes partenaires ! - se mettre ou remettre en place, quitte à ce qu’ils cassent mes
intentions de mise en scène. Je me suis alors mis à leur service – et au mien en tant qu’acteur et ça leur a, nous a donné une liberté que nous n’aurions pas eu si je m’en été tenu à mes
premières intentions. J’ai aussi joué à les surprendre, parfois, en ne disant pas exactement pas
mon propre texte. Volontairement ! Cela a fait surgir quelques pépites ! Mais au bout du compte
quand tu as choisi ton comédien, tu n’as plus qu’à l’aimer en le filmant. Tu obtiens tout de lui
en l’aimant.
Christophe Alévêque a été votre choix de départ ?
Non, mais nous travaillions ensemble sur un autre projet. Il s’avère que celui qui devait
interpréter le rôle de Renato, un banquier travesti homosexuel, s’est retiré par peur. J’ai
envoyé le scénario à Christophe. Il m’a rappelé le soir même en me disant que j’étais un fou
furieux, qu’il fallait me faire interner et que donc il allait jouer ce rôle. J’ai alors réécrit pour
lui.

Pourquoi avoir convié spécifiquement les
philosophes Michel Serres et Michel Onfray et le
psychanalyste Bruno Clavier ? Comment les
avez-vous convaincus à participer au projet ?
J’ai lu pratiquement tous les ouvrages de Michel
Serres, dont Rameaux qui évoque l’importance de
Saint Paul. Ensuite, je cherchais quelqu’un pour
venir enrichir ses propos. Je connaissais moins
l’œuvre de Michel Onfray – que j’ai abondamment
lue depuis – et je n’ai découvert ses dithyrambes
contre Saint Paul, qu’après avoir pris contact avec
lui via un ami commun.
Michel Serres comme Michel Onfray, m’ont dit oui
tout de suite, et ça a été un plaisir de me
confronter à ces deux grands esprits si différents
et finalement si complémentaires.
Bruno Clavier, lui, est le pape de la psychanalyse
transgénérationnelle qui a été inventée par
Françoise Dolto et Didier Dumas. Il a été leur
élève, mais c’est lui qui a développé le concept. Il
a accepté d’être filmé en direct devant trois
caméras pour réaliser une vraie séance de
psychanalyse avec moi.
‘Ceci est mon Corps’ surfe sur l’actualité à
l’heure où le Pape François fait la une de Time
Magazine et semble déterminer à faire évoluer
l’église concernant le célibat des prêtres...
Qu’en pensez-vous ?
Étonnamment depuis que j’ai réalisé mon film, je
n’en pense plus rien car cela a délié les derniers
liens que j’avais avec l’Eglise. Ce n’est plus du
tout mon problème. Le fait de ne plus être croyant
a été un cheminement très personnel qui n’a rien à
voir avec ce film. En travaillant avec les
Amérindiens, j’ai fini par comprendre la différence
entre la spiritualité et la religion. Cette dernière
est basée sur la croyance et sur la culpabilité alors
que la spiritualité se fonde sur le scepticisme et la
responsabilité, et donc l’absence de culpabilité. La
religion te pardonne des choses alors qu’avec la
spiritualité tu deviens responsable de tes actes. Je
suis passé de l’un à l’autre avec le temps.
Quels sont vos prochains projets ?
J’ai terminé un scénario de comédie coécrit avec
Christophe Alévêque et que l’on doit coréaliser. Et
puis je planche sur un biopic avec l’écrivainevoyageuse Corine Sombrun. Deux films pour
l’industrie du cinéma… Et par ailleurs, j’écris le
deuxième film que je vais réaliser tout en jouant
le rôle principal… pour creuser ce sillon d’artisanat
en liberté.
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