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La responsable d’une délégation scientifique 

accuse le dirigeant d’une grande entreprise d’avoir 

provoqué un désastre écologique en Bolivie. 

Intrigante prise d’otage tournée dans le désert 

de sel d’Uyuni, SALT AND FIRE est un thriller 

initiatique, inspiré d’une nouvelle de Tom Bissell.

SYNOPSIS



“A DAYDREAM THAT DOESN’T FOLLOW THE RULES OF MOVIEMAKING” 
“UNE RÊVERIE QUI NE SUIT PAS LES RÈGLES DU CINÉMA CLASSIQUE”

ENTRETIEN AVEC WERNER HERZOG 

Après s’être consacré au documentaire ces dernières années, 
le grand réalisateur Werner Herzog retourne aux fictions de 
ses débuts avec le spectaculaire SALT AND FIRE. Les paysages 
incroyables du film, tourné dans le plus grand désert de sel 
au monde, font écho au conflit intérieur d’une scientifique 
lancée dans une aventure, où elle fera des rencontres éton-
nantes et décisives.

Vous êtes le symbole d’un cinéma courageux, visionnaire,  
doté d’une façon radicale de raconter des histoires. Vous-
même, vous voyez-vous comme particulièrement courageux ?

Je n’essaie pas délibérément d’être courageux. En fait, les choses 
se passent de façon assez simple : quand je trouve une histoire  
qui me semble sortir de l’ordinaire, j’ai très envie de la porter à 
l’écran. Ensuite, des questions se posent, comme par exemple  
« quels sont les obstacles ? » et « quels sont les risques ? ». 

Quels risques vous ont poussé à faire SALT AND FIRE ? Quel 
effet la nouvelle écrite par Tom Bissell a-t-elle eu sur vous ?

Face à des sujets comme Aguirre, la colère de Dieu ou Grizzly 
Man, j’étais conscient de m’attaquer à des projets de taille. 
La nouvelle « Aral », de Tom Bissell, m’a tout de suite captivé. 
Cela dit, le film n’en conserve que le point de départ :  
l’enlèvement de trois scientifiques, partis pour une mission  
mystérieuse. La nouvelle se situe au bord de la mer d’Aral, 
qui est complètement asséchée et n’existe plus vraiment 
aujourd’hui. Là-bas, des dizaines de bateaux de pêche sont 
échoués sur le sable, condamnés à rouiller. J’ai trouvé cette 
partie-là de l’histoire fascinante, mais la nouvelle ne va pas 
aussi loin que j’avais envie d’aller avec mon film.



Avez-vous envisagé de tourner au bord de la mer d’Aral ?

C’était mon premier choix, oui. Je ne suis jamais allé là-bas, 
mais j’ai envoyé mon chef décorateur, Ulrich Bergfelder, 
au Kazakhstan. Il en a conclu que le coût logistique serait 
prohibitif. L’hôtel le plus proche était à 400 kilomètres de 
là, les consortiums chinois étaient en train de démanteler 
les bateaux échoués pour vendre les parties métalliques 
à la ferraille… Et d’autres difficultés encore. Ce lieu n’était 
plus aussi attrayant. Cela dit, je réagis toujours de cette 
manière face aux risques : quand une situation devient 
tellement compliquée qu’elle risque de mettre en danger 
le film, je change mentalement de cap. C’est comme cela 
que je me suis retrouvé dans un désert de sel en Bolivie.

Veronica Ferres interprète une scientifique qui se retrouve 
tout d’un coup dans une situation extrême, où ses connais-
sances ne lui sont d’aucun secours. Quel défi  avez-vous 
voulu lui proposer ?

Le défi, celui du film, était de transposer Veronica, et le 
spectateur, dans une situation totalement inconnue.  
Lorsqu’elle se retrouve dans le désert de sel avec les 
enfants aveugles, elle se rend compte qu’on ne peut pas 
toujours tout organiser ni contrôler. En général, dans un  

film hollywoodien, à partir de la 5e minute, on peut prédire 
tout ce qui va se passer. SALT AND FIRE est imprévisible, 
c’est cela que je voulais montrer avec cette structure  
de récit.

Qu’est-ce qui vous a incité à engager Lawrence Krauss,  
un véritable scientifique, pour incarner l’un des ravisseurs ? 

C’est un homme très intelligent, qui dégage une grande 
aura. Par ailleurs, c’est un grand penseur et un cosmo-
logiste. Il a tout ce qu’il faut pour être acteur. Il faut être 
capable de repérer ce genre de personnes au milieu d’une 
foule ! C’est tout l’art de choisir ses acteurs. Sachant cela, 
j’ai choisi un véritable théoricien de la physique pour jouer 
le méchant de l’histoire.

À la première du film, vous avez dit : « La peur ne fait plus 
partie de mon vocabulaire.  » Cela étant, SALT AND FIRE 
parle d’une catastrophe naturelle, d’une menace globale 
qui pèse sur nous.

Il s’agit d’une catastrophe fictive, d’un cadre fictif. Bien sûr, 
on peut lier tout cela avec le dessèchement de la mer d’Aral, 
la progression du désert dans la zone du Sahel, et bien 
d’autres choses.



Mais dans la réalité, les menaces sont parfois fictives. Quelle 
autre réaction que la peur peut-on avoir face à elles ?

Toutes les menaces ne relèvent quand même pas de 
la fiction. Quand on est sur les lieux d’une guerre civile,  
on est en présence de quelque chose de très concret.  
C’est indéniable, plusieurs menaces gigantesques planent 
sur le monde. Ce qu’il faut faire, évidemment, c’est ne pas 
paniquer et observer la situation de plus près. Le per-
sonnage de Veronica fait exactement cela lorsqu’elle se 
retrouve dans le désert de sel. Elle découvre des choses, 
puis elle agit. En réaction à cette question existentielle,  
« Et si vous appreniez que la fin du monde est pour 
demain ? », Martin Luther a eu cette réponse, que j’ai 
toujours trouvée fascinante : « Je planterais quand même 
un pommier. » C’est l’attitude même de ce film.

Vous décrivez ce film comme « une rêverie qui ne suit pas les 
règles du cinéma classique ». À quelles règles pensez-vous ?

L’histoire se développe d’elle-même sui generis en produi-
sant une forme nouvelle de récit, impossible à raconter au 
moyen de la structure hollywoodienne habituelle en trois 
actes. Ce qui est bien avec les histoires, c’est qu’elles sont 
imprévisibles et qu’elles ont leur existence propre, tout 
comme la vie elle-même.

Vous évoquez souvent les notions de  « perception » et de 
« responsabilité de l’existence », qu’entendez-vous par là ? 

Il ne faut pas trop dévaluer ces termes sinon ils perdent 
leur substance et deviennent impossibles à prendre au 
sérieux. La qualité de notre vie, la perception et l’expé-
rience jouent un grand rôle dans SALT AND FIRE : avec 
quelle facilité peut-on déformer les images ? Comment 
les événements changent-ils lorsqu’on les voit depuis une 
perspective différente ? C’est pour cela que l’image des 
stations de la croix, dans le monastère romain de Santis-
sima Trinita, joue un rôle si important dans le film : on y 
voit un saint sous un arbre, priant de manière extatique. 
Quand on marche dans le couloir où se trouve le tableau, 
qu’on s’en approche et qu’on pivote de 90 degrés, la pers-
pective change : le saint disparaît et devient un paysage 
montrant le détroit de Messine, avec des voiles de bateaux 
sur les flots. On a cette image d’un saint jetant sa robe sur 
les vagues, « surfant » vers la Sicile, juché sur sa grande 
cape. On se pose alors ces questions : que voyons-nous ?  
Que vivons-nous ? Qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui  
est imaginaire ? Ce sont des questions que tout film 
devrait poser.



“POÉTIQUE, MAGNIFIQUE ET IMPRESSIONNANT”  
 

ENTRETIEN AVEC LA PRODUCTRICE  
NINA MAAG

Au moment de la première mondiale du film, le Los Angeles 
Times a décrit Werner Herzog comme un réalisateur 
«  audacieux  », un symbole d’un cinéma «  courageux  ». 
Qu’est-ce qui vous a poussée à travailler avec un metteur en 

scène aussi extrême, une véritable légende vivante ?

Après les premières réunions-scénario que nous avons 
eues avec Werner Herzog et Veronica Ferres, à Los Angeles, 
nous nous sommes rapidement rendu compte que Werner 
avait une vision très nette de son film et de la façon dont  
il voulait le tourner. Sa grande précision m’a impressionnée 
dès le départ. Cela s’est poursuivi tout au long de la pro-

duction, du tournage et de notre collaboration. Werner est 
toujours poli, clair, intègre et très précis dans sa manière 
de travailler en tant que réalisateur et producteur, ce qui 
a pour effet de rationaliser énormément les dépenses. 
Cela a été extrêmement agréable de travailler avec lui.  
La perspective de tourner en Bolivie à 4 000 mètres d’alti-
tude a représenté une véritable gageure. Cela étant, il y a 
eu très peu de crises ou d’incidents, puisque Werner avait 
sa propre équipe de fidèles collaborateurs à ses côtés et 
qu’il tenait fermement les rênes de réalisateur, au meilleur 
sens du terme.



Au générique du film, on trouve des collaborateurs aguerris 
d’Herzog, des stars internationales, ainsi que deux jeunes 

garçons. Comment cette équipe a-t-elle été assemblée ?

L’équipe de production s’est formée assez rapidement. 
Aux côtés de Construction Film et de Werner Herzog, 
nous avons eu le producteur américain Michael Benaroya 
(Margin Call) et Canana Films, une compagnie de produc-
tion mexicaine avec laquelle nous collaborons, qui s’est 
occupée du tournage en Amérique du Sud avec nous. 
Pendant la phase de financement, nous avons eu ZDF et 
Arte, qui ont tous vu le potentiel de ce projet important. 
Évidemment, nous avions envie que Werner ait avec lui son 
équipe habituelle de collaborateurs. Les chefs de dépar-
tement étaient tous des personnes expérimentées venues 
d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni et du Mexique. Nous 
avons recruté notre équipe locale au Mexique et en Bolivie, 
et le tournage a été très contrôlé en termes de temps  
(16  jours de tournage) et très bien géré. 

Quels défis particuliers a posés le tournage en Bolivie  ?  

À quoi ressemblait la logistique ?

Quand on décide de tourner en Amérique du Sud, il faut 
être préparé à s’adapter aux conditions locales. Si tous les 
participants sont prêts à le faire, comme c’était le cas sur 
ce tournage, ce n’est pas un problème. Nous sommes allés 
en Bolivie pour la première fois un an avant le tournage. 
Nous y avons rencontré des gens incroyablement amicaux, 
coopératifs et professionnels. J’adore ce pays et ses 
habitants ! Les techniciens et les acteurs ont dû dormir 
dans des lieux très rustiques, parfois sans l’eau courante, 
ou dans des grottes, ce qui peut être assez éprouvant 
physiquement. Chaque corps a sa façon à lui de réagir.  
Le mal des montagnes n’est pas à exclure. Mais si certains 
membres de l’équipe ont été malades, heureusement, 
Werner et les acteurs, eux, n’en ont pas souffert. 
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