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Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijuana. 
Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques semaines. 
Ensemble, ils vont plonger dans les bas-fonds de cette ville aux mains des narcos-trafiquants.



Tu as un lien fort à Tijuana et tu as déjà beaucoup 
tourné là-bas. 

Après deux films avec la famille Dorkel chez les 
yéniches (La BM du seigneur et Mange tes morts), 
j’avais envie de tourner un long métrage à Tijuana. 
J’ai découvert cette ville il y a une douzaine d’années. 
J’ai d’abord filmé des portraits là-bas comme j’en 
faisais aussi en France, plutôt dans le monde de l’art 
à l’époque. J’ai tourné là-bas Carne viva en 2009 qui 
est en fait mon premier véritable long métrage pour 
le cinéma. Le film a été montré de nombreuses fois 
mais n’est jamais sorti pour des raisons de droits. 
Je n’ai pas cessé d’y retourner depuis. J’y ai fait 
cinq films, des courts-métrages documentaires 
comme Tijuana Tales ou Topo Y Wera. Tijuana Bible, 
je le préparais depuis 2016 environ, en écrivant, en 

faisant des repérages à chaque voyage. Mais malgré 
sa situation géographique différente, il s’inscrit pour 
moi dans la même continuité que mes deux films 
précédents tournés dans le monde voyageur. Ils sont 
tous les témoignages d’une expérience humaine 
et cinématographique ainsi que quelques pages 
arrachées au journal intime de ma propre vie. Et dans 
ce cas là-aussi, hormis les trois rôles principaux, les 
acteurs sont des proches et des amis qui jouent leurs 
propres rôles. Comme pour la famille Dorkel, leur vie 
est pleine de danger à la vie comme à l’écran : Peanut 
(Roulette) et sa compagne, Marie, ainsi que mon ami, 
Gordo, tous présents dans le film dans leur propre 
rôle ont été assassinés depuis par le narcotrafic. 
Tijuana Bible leur rend hommage, à eux qui n’ont 
même pas leur nom inscrit au-dessus de leur tombe 
à la fosse commune de Tijuana. 

Pourquoi ce titre, «Tijuana Bible » ?

Les «Tijuana bibles», ce sont en fait des petits 
flipbooks de bande dessinée pornographique, avec 
Popeye ou Betty Boop, qui se vendaient sous le 
manteau. Pour moi, ce titre parle déjà de Tijuana, 
de son ambiguïté permanente. C’est aussi l’histoire 
du film, avec l’éternel penchant d’un côté - le 
personnage de Nick qui vient s’oublier dans la came 
- et le bon pasteur de l’autre, Ricardo, inspiré de 
l’authentique récit d’un ancien marine déporté des 
Etats-Unis tombé dans la drogue à Tijuana, qui, après 
la rencontre d’évangélistes, est devenu ce pasteur 
un peu étrange, en uniforme de cérémonie et a fondé 
sa propre église. Je pensais le faire intervenir en 
personne, mais la mort de sa fille dans un accident 

de voiture l’a totalement isolé. L’homme que j’ai filmé 
et qu’on voit sur le téléphone portable est un des 
ses amis, un vétéran lui aussi. J’ai essayé de rester 
au plus près... Dans ce scénario, tout est vrai : les 
histoires sont soit des histoires qu’on m’a racontées, 
soit des choses que j’ai pu voir.

Comment s’est passée l’écriture du film?
Je me suis fait aider à l’écriture par mon producteur et 
ami, Axel Guyot, qui avait produit La BM du seigneur. 
Au départ, je voulais raconter une histoire proche de 
Topo y Wera, mon film documentaire sur un couple 
de toxicomanes de la Zona Norte. Mais on s’est dit 
qu’il fallait un Américain, montrer ces contrastes qui 
définissent Tijuana. Nick est inspiré d’un jeune GI que 
m’avaient présenté un jour des amis, un petit homme 
malingre, défoncé et un peu naïf qui ne quittait jamais 
un étrange sourire. Il m’avait montré sur son ventre 
une cicatrice énorme, monstrueuse, en forme de 
croix chrétienne. Avec son sourire, il m’avait raconté 
qu’il avait fait la guerre d’Afghanistan et que son 
humvee avait sauté sur une mine avec ses copains. 
Il était le seul survivant. C’est lui qui m’a donné envie 
d’aller vers ce scénario. Le piège était de risquer de 
porter un jugement moral simpliste sur l’Amérique 
d’aujourd’hui. La guerre d’Irak ou celle d’Afghanistan 
ne sont pas le sujet ici. Ce qui était intéressant par 
contre, c’était de raconter l’inverse de ce qu’on 
raconte d’habitude: non pas le passage de la frontière 
vers les Etats-Unis, mais un Américain qui va « se 
réfugier » au Mexique. S’il y avait un sujet au film ce 
serait Tijuana lui-même, ce lieu qui est tantôt l’enfer 
tantôt le paradis.



On retrouve d’ailleurs partout des signes de religiosité, 
jusque chez le chef des narcotrafiquants.

Même les bandits craignent Dieu, c’était un des propos du film de montrer l’importance de 
cette croyance. C’est une ambiguïté qu’il y avait déjà chez les yéniches. Tout est mélangé, 
c’est ce qui m’intéresse. Il y a cette phrase de Thérèse d’Avila que j’adore: «Dieu marche 
entre les marmites». Si tu veux trouver Dieu, ne va pas forcément dans une église mais 
va le chercher entre les marmites. Le canal de Tijuana c’est ça, ce sont des camés mais 
en même temps c’est la nourriture partagée... Chez Pasolini par exemple, l’affaire est 
toujours trouble, il nous rappelle qu’il n’y a rien chez l’être humain qui prend une forme 
figée. Si la forme est figée la chose n’est déjà plus là, elle n’est plus en vie. Ici les gens sont 
confrontés tous les jours à la survie, à la mort. C’est à peine nécessaire d’ouvrir la Bible 
parce que tu l’as sous les yeux.



Quelles étaient les conditions du tournage ? 
Vous avez tourné avec des autorisations ?

On a déclaré à la ville de Tijuana qu’il y avait un 
tournage, en masquant tout ce qui avait trait au 
narcotrafic dans le scénario. L’interdit est global 
sur ce point, même pour de la fiction. C’est en effet 
très dangereux, car si jamais tu commences à filmer 
un camp plus que l’autre, l’adversaire peut venir te 
flinguer rien que pour ça. C’est ce qui est arrivé au 
réalisateur de La Vida Loca, Christian Poveda. On a 
fait nos repérages et trouvé nos lieux mais jusqu’au 
dernier moment on ne savait pas si ça allait être 
possible. Quant aux prostituées, elles refusaient les 

photos et les caméras tout simplement parce qu’elles 
ne voulaient pas que leurs parents découvrent leur 
activité. Ce dont je suis le plus fier c’est d’avoir réussi, 
avec une équipe de 50 personnes, à tourner dans la 
Zona Norte. Sur Topo Y Wera, ça avait mal tourné et 
j’avais dû arrêter le tournage, pourtant très discret. 
Là, on s’est retrouvés avec une caméra imposante 
et dix à quinze personnes derrière, à filmer Paul 
Anderson, comme si de rien n’était ! C’était un grand 
moment. C’était une période de grande violence à 
Tijuana, hélas comme toujours j’ai envie de dire. Paul 
est arrivé un jour sur le plateau en disant qu’on venait 
de tuer quelqu’un à 30 mètres de lui. Heureusement 

qu’il n’avait pas froid aux yeux. Avec un autre acteur, 
le tournage n’aurait simplement pas été possible. Ce 
qui m’a perturbé c’est que c’était un tournage différent 
de ce que je connaissais : avec des acteurs qu’on va 
chercher en voiture, une vie après le cinéma, là où je 
recherche quelque chose de plus amalgamé, comme 
dans le documentaire. Les scènes que je préfère ont 
été en partie improvisées, et parfois plus difficiles 
à tourner que les autres. Par exemple au cimetière, 
à cause de la vague de crimes très forte, il y avait 
beaucoup de morts enterrés dans la fosse commune. 
Il y avait des tombes ouvertes, les odeurs étaient très 
fortes... C’était très difficile pour tout le monde mais 
on payait un prix de ce qu’on voulait obtenir.



Que ce soit Fred Dorkel dans tes précédents 
films ou ici Paul Anderson, les personnes que 
tu filmes ont des corps extraordinaires. 

Paul avait ce côté un peu maladif, juste ce qu’il 
fallait pour être crédible, avec une présence 
incroyable. Il est très photogénique, son corps 
est même parfois un peu drôle, comme à la plage 
où il forme un couple improbable avec Adriana 
Paz. Lors de la scène finale d’affrontement, je 
n’étais pas satisfait du cadre. Au moment de 
tourner, j’ai vu le corps de Paul entrer dans 
le plan sur la droite, les omoplates ressorties, 
comme une sorte de mante religieuse, et ça 
a créé immédiatement le plan, le cadre, j’ai 
retrouvé la sensation que je cherchais. 
Quand tu as le corps qu’il faut, tu envoies la 
bonne énergie, elle est captée et ça fonctionne, 
c’est magique. Paul possède non seulement le 
corps mais la démarche, un peu comme John 
Wayne a la sienne. Je ne connaissais pas la 
série Peaky Blinders qu’il interprète, c’est 
en le découvrant sur photo qu’il m’a renvoyé 
physiquement à l’image première que j’avais 
de mon GI américain perdu à Tijuana. 

Tu travailles avec Jonathan Ricquebourg depuis Mange tes morts. 
Comment se passe votre collaboration?

Avec Jo, on fait vraiment corps. Cette adaptation au réel dans la mise en scène a rendu le tournage 
encore plus trépidant, en permanence. 
On a pensé le découpage en amont mais comme d’habitude, on a tout bouleversé au dernier moment, 
et on a accepté cette tension parce qu’on sait que nous sommes toujours meilleurs de cette manière-là. 
J’aime beaucoup l’image du film, obtenue avec la Arri alexa mini et des optiques Lomo russes des années 
70, qui permettent de tourner en Scope. Et aussi parce qu’on a travaillé de façon très documentaire, avec 
un éclairage conçu pour pouvoir toujours tourner à presque 360 degrés.



Comment est venue l’idée magnifique de la caméra 
obscura, qui crée un rapport délicat entre les 
personnages ?

Au scénario, c’était presque la séquence d’ouverture. 
D’une certaine façon, Ana lui apparaît vraiment à ce 
moment-là. Ça n’a pas été facile à capter comme 
phénomène. Il a fallu le reproduire, et ce n’est pas 
évident non plus : filmer une image sans qu’on sente 
le projecteur, s’enfermer derrière des draps noirs 
dans une chaleur épouvantable... Mais on est très 
content quand on y parvient. J’aime aussi la scène 
où Paul marche sur les bris de verre : on avait déjà 

installé les caravanes du centre de rehab, puis 
l’endroit a été découvert par mon assistant, Adrien 
Pescayre, en balade qui est revenu en disant qu’il 
avait trouvé quelque chose d’incroyable, une espèce 
de décharge de verre. Les reflets lumineux étaient 
fantastiques, et on a changé le décor de place. 
D’instinct avec l’équipe image on savait qu’il fallait le 
faire. Le décor est inattendu, il surgit quelque chose 
qui n’est pas naturel, mais c’est cette dose d’artifice 
que j’aime injecter, comme le chien blanc dans La 
BM du seigneur. C’est une fenêtre qui s’ouvre. 

La scène de la plage est une belle échappée.

J’aime beaucoup cette scène et cet endroit. Il y a la 
plage normale et la plage «folle», squattée :  une plage 
très étrange, très accidentée, où traînent beaucoup 
de déportés, de prostituées en proie à la folie - j’ai 
d’ailleurs un projet de film autour de ces figures de 
prostituées... 
Dans cette scène, Paul nous a bluffés. Son texte était 
assez précis mais il a fait passer beaucoup de lui. 
Adriana Paz aussi était à l’aise, grave, en adéquation 
avec son personnage, Ana, un peu mystique et très 
contemporaine. J’avais mes personnages devant moi. 
C’était très compliqué pour le son, sans possibilité 
de micros hf et avec beaucoup de monde derrière, 
et une fois de plus, comme sur tous mes tournages, 
j’avais ce sentiment que le tournage se confondait 
avec la vie. Comme tous ces plans de Nick qui se 
balade dans la Zona Norte la nuit: normalement, ce 
sont des images interdites, impossibles à faire. Des 
moments de grâce, parce qu’on avait de la chance.



Au fond, le cœur de ton film, c’est le quartier 
nord de Tijuana…

C’est la première rue de la ville : la plus proche 
de la frontière, la plus au nord, d’où son nom. 
C’est le quartier de la prostitution et de la 
drogue, auquel s’ajoute toute la faune interlope 
qui s’acoquine à ça : les Mexicains déportés des 
Etats-Unis, en gros. C’est la Cour des miracles 
dans le Paris de François Villon, à la différence 
que même si c’est très petit, c’est vraiment 
le cœur de Tijuana, qui est une ville qui a été 
conçue « pour le plaisir » des Américains : jeu, 
alcool, prostitution (hommes ou femmes). Une 
fois que tu es dans la Zona Norte, il y a une forme 
d’égalité. Les Mexicains ne sont pas dupes, 
ils savent très bien que les gringos sont bien 

souvent des white trash, des traine savates, ils 
pourraient leur reprocher les déportations mais 
ils ne leur disent rien. Tout le monde est dans 
le même bain. La Zona Norte est une affaire 
d’ambiguïtés. Ce n’est pas facile à montrer. 
Beaucoup de gens tombent amoureux de cet 
endroit. Ils ont pourtant de réels problèmes, 
mais ils n’arrivent pas à en décoller, ça devient 
leur identité. Si tu te drogues là-bas, tu n’es pas 
seulement un drogué isolé comme tu le serais 
ailleurs. Il y a tous ces néons la nuit... quelque 
chose de féérique et dangereux où les gens ont 
l’impression de vivre intensément, quitte à se 
brûler.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FLORENCE MAILLARD



Jean-Charles Hue est cinéaste, plasticien et vidéaste français né en 1968 à Eaubonne.
Après avoir travaillé comme designer verrier à Murano en Italie, il intègre l’Ecole de la Chambre syndicale de haute couture pour devenir 
styliste. C’est dans ce contexte qu’il réalise un premier film. Après une nouvelle formation en école d’art, il présente en 2001 une exposition 
personnelle sur son travail de vidéaste réalisé en Espagne dans le monde gitan. Après plusieurs expositions et festivals, différents courts-
métrages avec la famille Dorkel issue de la communauté des gens du voyage dans le nord de la France (Quoi de neuf docteur, L’œil de 
Fred, Y’a plus d’os), il réalise un premier long métrage documentaire à Tijuana, au Mexique, en 2009, Carne Viva, exposé sous la forme de 
séquences vidéo séparées à la galerie Michel Rein qui le représente toujours à ce jour.
Avec son deuxième long métrage, de fiction cette fois, La BM du Seigneur, sorti en janvier 2011, Jean-Charles Hue filme le quotidien de 
la communauté yéniche. Il enchaîne avec Mange tes Morts, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs et récompensé par le Prix Jean 
Vigo en 2014.  
A partir de 2016, il s’intéresse de nouveau au quotidien des habitants de Tijuana et y tourne le court-métrage expérimental Tijuana Tales,  
également sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2017 et le moyen-métrage Topo y wera. récompensé au Festival de Brive en 
2019. Avec Tijuana Bible, Jean-Charles Hue poursuit l’exploration de cette communauté.
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