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synopsis
Au cours d’un de leurs habituels 

dîners hebdomadaires, trois 

jeunes quadras vont retrouver 

Margaux, leur coup de cœur 

d’ados. Mais la surprise que leur 

réserve l’ancienne « bombe du 

lycée » risque de bouleverser le 

cours de la soirée...
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François DEsAGnAT
 ➜ Qu’est-ce qui vous a séduit dans Le jeu de la vérité ?

Pour moi, la pièce s’inscrit dans la mouvance actuelle des comédies qui ne se 
contentent pas d’être drôles, mais qui vont aussi chercher de l’émotion. Il y a une 
vraie profondeur chez les personnages et le rire est d’autant plus fort qu’on crée 
un contraste entre l’humour et l’émotion. Le jeu de la vérité est certes une comé-
die douce-amère, mais cela ne l’empêche pas d’être très drôle, bien au contraire.

 ➜ Comment vous êtes-vous approprié le projet ?

Philippe Lellouche, auteur et interprète de la pièce, en a signé l’adaptation, 
alors que je suis arrivé sur le projet quelques mois avant le tournage  et je n’ai ef-
fectué que quelques coupes dans le scénario. En effet, il s’agissait essentiellement 
d’un travail d’adaptation afin d’alléger le début de la pièce qui pouvaient s’avérer 
redondants avec les petites scènes de présentation de chaque personnage, où l’on 
découvre leur milieu professionnel et leur caractère.

 ➜ Vous avez créé plusieurs espaces au sein du même appartement.

Effectivement, pour contourner la contrainte du décor unique j’ai voulu ima-
giner différents espaces réunis dans le même lieu : l’espace autour du billard, le 
salon, le coin près de la table-basse, la cuisine, et la salle à manger. Du coup, les 
personnages se déplacent d’un espace à l’autre et la caméra peut tourner autour 

d’eux. En m’attaquant au projet, je craignais qu’à force de vouloir à tout prix 
m’éloigner du théâtre filmé, on fasse se déplacer les comédiens dans tous les 
sens, de manière totalement absurde ! Heureusement, comme on montait pendant 
le tournage, j’ai pu visionner les premiers rushes et constater que ce n’était pas 
le cas. Par ailleurs, il ne fallait pas avoir peur de laisser les comédiens presque 
immobiles dans un espace pendant quelque temps. D’ailleurs, dans la vraie vie, 
quand on invite des copains, on s’assoit dans le salon et on discute autour d’un 
verre sans forcément bouger !

 ➜ La dynamique de la scène n’est pas non plus la même que celle du cinéma.

La volonté de Philippe Lellouche et de la production était de rester fidèle à la 
pièce. C’était parfaitement légitime : le spectacle cartonnait depuis huit ans et Phi-
lippe et ses partenaires, qui l’ont joué plus de 800 fois, ont une telle connaissance 
du texte qu’ils savaient précisément quels effets fonctionnaient. Pour autant, la 
transposition du théâtre au cinéma n’est absolument pas une science exacte : 
quand je suis allé voir la pièce et que le public n’a pas cessé de rire pendant 1h30, 
j’ai prévenu Philippe qu’on ne pourrait pas retrouver cette dynamique à l’iden-
tique. Même le film qui me fait le plus rire au monde n’a pas l’impact comique 
de cette pièce ! En revanche, il y avait la place, dans notre adaptation, pour un 
potentiel émotionnel qui, sur scène, est phagocyté par la rapidité des répliques 
qui fusent en permanence. J’ai donc cherché à faire davantage affleurer l’émotion. 
Parce que, pour moi, la pièce avait ça dans le ventre. Du coup, il s’agissait de 
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mettre en valeur les moments sincèrement forts et émouvants dans les 
rapports entre les personnages, sans les créer artificiellement.

 ➜ Quelles ont été vos sources d’inspiration ?

C’est la première fois que je me retrouve pendant quatre se-
maines en studio, dans un décor unique, avec les mêmes acteurs. Du 
coup, j’ai regardé pas mal d’adaptations de pièces au cinéma, comme 
Carnage de Roman Polanski, ou encore Qui a peur de Virginia 
Woolf ? de Mike Nichols qui m’a servi d’inspiration. En effet, il y a 
dans le film de Nichols des enchainements de plans et des idées de 
mise en scène assez simples, mais extrêmement efficaces, qui m’ont 
parlé. Pour certains plans, je suis plutôt allé chercher l’inspiration 
dans certaines séries, comme Borgen ou À la Maison Blanche.

 ➜ Comment avez-vous dirigé les comédiens ?

Il était essentiel de garder ce qui a fait le succès de la pièce. 
Il fallait donc trouver un équilibre entre la nécessité de leur faire 
perdre certains réflexes propres à l’énergie de la scène et celle de 
conserver la caractérisation et la folie de chacun des personnages. 
Au cinéma, il faut être un peu plus minimal et davantage dans la 
retenue : un haussement de sourcil peut susciter un éclat de rire, 
alors que sur scène, cela ne suffit pas. Il y avait cette modulation 
à trouver, tout en gardant les personnages que les comédiens 
avaient créés et qu’ils incarnaient, car ce sont de vrais person-
nages de comédie.
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 ➜ Avez-vous facilement réussi à nouer des liens avec eux ?

Absolument, parce qu’ils m’ont fait totalement confiance et que j’ai été très 
bien accueilli dans la troupe : ils étaient vraiment à l’écoute de ce que j’avais à 
leur dire et j’étais donc, moi aussi, à leur écoute. Parfois, dans mon intention de 
tourner un vrai film de cinéma, il m’arrivait d’aller un peu trop loin et de casser 
des dispositifs qui fonctionnaient : ils ont toujours été là pour me mettre en garde 
avec bienveillance et me dire «tu sais, moi je fais ce que tu veux, mais je pense 
que le personnage serait mieux joué de telle ou telle manière, etc.» Au total, nous 
avons été dans un échange permanent qui s’est très bien passé.

 ➜ Pouvez-vous nous parler de vos collaborateurs ?

Le chef-décorateur Arnaud Leroch a réussi l’exploit de fabriquer les décors 
en un temps record. C’est à lui que je dois rendre hommage : grâce à son 
implication, à son énergie et à sa formidable équipe, il a conçu un décor ma-
gnifique. Je suis également très heureux d’avoir travaillé avec Vincent Gallot, 
le chef-opérateur, que je n’ai rencontré qu’un mois avant le début du tournage. 
Très vite, je me suis rendu compte qu’on allait bien s’entendre. Pour moi, même 
si la qualité de la lumière est déterminante, c’est essentiellement le rapport de 
confiance qu’on arrive à instaurer avec un directeur photo et sa vision du film 
qui m’importent. Vincent sortait de deux polars et avait une envie de comédie, 
avec une véritable exigence sur le plan visuel. Or, l’un des écueils de la comédie 
française consiste justement à ne pas toujours prêter suffisamment attention à 
la direction artistique. Par ailleurs, Vincent devait passer du jour à la nuit, au 
fur et à mesure du film, ce qui n’était pas évident. Mais il a été rapide et s’est 
révélé être un véritable allié tout au long du tournage. Du coup, entre les décors 
d’Arnaud et l’exigence de Vincent, je me sentais très à l’aise. 



Vanessa DEMoUy
 ➜ Quel est le sujet du Jeu de la vérité ?

Pour moi, la pièce, comme le film, parle de la part d’enfance qu’on a gar-
dée et du bilan qu’on est parfois amené à faire à la quarantaine : on tâche de 
voir si nos rêves de gosses sont toujours là et si on n’a pas trop trahi l’enfant 
qu’on était. Voilà donc trois «adulescents» qui se connaissent depuis le lycée, 
qui ne se sont jamais quittés, et qui, au cours d’un de leurs dîners hebdoma-
daires, vont retrouver leur amour de jeunesse –  leur fantasme d’adolescent. 
C’est l’occasion, pour eux, de s’interroger sur ce qu’ils sont devenus et où 
ils en sont dans leur vie. Mais ils vont aussi devoir se dévoiler les uns aux 
autres et faire preuve d’honnêteté : ils vont être, en l’espace d’une soirée, 
amenés enfin à grandir.

 ➜  Comment pourriez-vous dépeindre Margaux, que vous interprétez ?

Seul personnage féminin du film, Margaux est une femme à l’aise dans 
son époque. Une femme qui a du caractère, qui sait où elle en est, ce qu’elle 
veut et ce qu’elle ne veut plus. Contrairement aux garçons, elle a évolué 
avec son âge et elle n’est pas restée bloquée dans une nostalgie adoles-
cente. De toute manière, la vie l’a obligée à aller de l’avant et à affronter 
les épreuves. Du coup, quand elle arrive au dîner, c’est la seule qui soit 
sereine et bien dans sa peau. Et elle va jouer le rôle d’un révélateur pour 
les garçons...

10



11

 ➜ Comment avez-vous construit votre personnage ? 

Quel que soit le personnage que l’on interprète, on y met toujours une part 
de soi, même si on pioche des éléments de son entourage, sans le savoir et sans 
le vouloir. Je suis une véritable éponge : je m’inspire des gens que je croise à des  
dîners en ville ou chez des amis. C’est un processus plutôt inconscient, à travers 
lequel on va chercher des choses qu’on a vécues et qui nous rappellent des émo-
tions. Dans tous mes personnages, il y a beaucoup de traits de mes copines, mais 
elles ne le savent pas vraiment ! (rires)

 ➜ Quel est le trait de caractère dominant de Margaux ?

Elle n’est pas joueuse, mais elle est très sincère. C’est sans doute la plus hon-
nête des quatre : elle vient vraiment telle qu’elle est. Elle ne triche pas et elle ne se 
cache pas. D’ailleurs, elle en est incapable. Je crois que c’est là un point commun 
que nous partageons toutes les deux. Le jeu constitue un moyen pour  faire dire à 
ses amis ce qu’elle a envie d’entendre. Elle aime rire, elle est joyeuse et  les gar-
çons l’amusent énormément. Mais elle n’est pas légère ! Chaque mot dans ce jeu 
a une vraie résonance chez elle et implique forcément une réaction. Au cours de 
cette soirée, la seule chose – et pas des moindres ! - qui se joue, c’est son avenir.

 ➜ Quand les garçons retrouvent Margaux, ils ne sont pas au bout de leurs 
surprises…

Elle a été victime d’un accident il y a treize ans, à la suite duquel elle est 
restée handicapée. Mais son fauteuil n’enlève rien à sa féminité. Car avant d’être 
handicapée, c’est une femme ! D’ailleurs, pendant toute la durée d’exploitation de 

la pièce, beaucoup de femmes en fauteuil sont venues voir le spectacle et m’ont 
écrit pour me dire qu’elles avaient trouvé extraordinaire de parler d’une femme 
handicapée qui a des désirs et des fantasmes, et qui a envie de plaire. Car leur 
féminité ne s’arrête pas le jour où elles perdent l’usage de leur corps. Aujourd’hui, 
Margaux a dépassé le traumatisme lié à son accident : elle a parcouru un chemin 
de deuil pour réinventer sa féminité, sans jamais céder à l’apitoiement sur son 
sort. Mais soudain, dans le regard de ses amis d’enfance, elle se retrouve confron-
tée malgré elle à un événement qu’elle avait surmonté. Heureusement, l’humour 
les rattrape tous. 



12

 ➜ Qu’attend-elle en allant à la rencontre des trois garçons ?

Au moment où elle entre dans cet appartement, elle sait ce qu’elle va y trou-
ver : elle vient chercher une réponse pour lui permettre de prendre une décision 
qui déterminera la suite de sa vie. C’est donc un test énorme pour elle. Du coup, 
elle scrute le moindre  geste, le moindre regard. D’ailleurs, si elle a mis aussi 
longtemps à les recontacter, c’est qu’avant, elle n’était pas prête. Elle met donc à 
l’épreuve tout le travail qu’elle a fait sur elle-même.

 ➜ Comment avez-vous réagi lorsqu’on vous a proposé de reprendre au cinéma 
le rôle que vous aviez joué dans la pièce ?

Le spectacle a été créé en 2005 : autant dire qu’on porte les personnages 
depuis très longtemps et qu’ils font quasiment partie de nous. Du coup, j’étais très 
intriguée car je me demandais comment on allait transposer la pièce à l’écran et 
si le résultat n’allait pas être une banale captation. Ce qui m’a beaucoup rassurée, 
c’est de visionner quelques rushes pendant le tournage : bien qu’il s’agisse de la 
même histoire et des mêmes personnages, on avait l’impression d’assister à une 
nouvelle aventure, dont nous étions les spectateurs. Car, si au théâtre, on va vers 
le spectateur, au cinéma, la caméra vient prendre des choses qui nous échappent, 
sans qu’on s’en rende compte. Par exemple, j’ai noté une grande pudeur dans 
le regard de mon personnage, que je n’avais jamais observée avant. C’était très 
étrange, et en même temps magique, de découvrir encore des choses nouvelles.

 ➜ Sur le plan de la mise en scène, y a-t-il eu des changements dans votre ges-
tuelle ?

Absolument ! Dans un premier temps, François Desagnat a dû casser nos 
codes et nos conventions, qui étaient quasiment devenus des réflexes depuis le 
temps qu’on interprète cette pièce. Puis, il a apporté sa patte, sans pour autant 
dénaturer le texte. Du coup, l’ensemble fonctionne remarquablement bien ! Par 
exemple, les scènes qui se déroulent dans l’appartement de Jules sont très diffé-
rentes dans la mesure où, au théâtre, on devait se positionner face au public le 
plus possible, alors que, pour le film, on pouvait se donner la réplique en regar-
dant son partenaire. On découvre alors des attitudes et des mimiques chez l’autre 
qu’on ne voyait pas forcément sur scène. 
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 ➜ Certaines séquences ont été tournées à deux caméras : cela a-t-il des consé-
quences sur votre jeu ?

Pas vraiment. Bien sûr, dans les plans larges, on a davantage de liberté de 
mouvement. À l’inverse, plus la caméra se rapproche, plus on doit être précis. 
Quand il y a un plan sur l’appartement et qu’on filme quatre personnages en-
semble, on s’attache plutôt à une gestuelle. Si, d’un coup, le cadre se rétrécit, 
on ne doit pas avoir l’air figé et, en même temps, on ne peut pas non plus se 
permettre des gestes trop brusques ou trop fantaisistes. Mais ce qui compte avant 
tout à mes yeux, c’est de rester le plus naturel possible.

 ➜ Y a-t-il eu de la place pour l’improvisation au cours du tournage ?

Non, et c’est assez logique. Nous avons eu une longue phase de recherches 
et d’essais avec François avant le tournage, car on voulait raconter l’histoire de 
la manière la plus fluide et la plus logique possible. Du coup, une fois qu’on s’est 
mis d’accord, on n’a plus rien modifié. Si on avait dû faire des impros, la scripte 
se serait arraché les cheveux ! (rires)

 ➜ Quelle était l’atmosphère sur le plateau ?

Le tournage s’est déroulé dans une ambiance très détendue. On avait besoin 
du regard bienveillant des uns des autres, et on a eu la chance d’être entouré 
d’une équipe technique en or. Chaque jour, sur le plateau, on sentait que tout 
le monde donnait le meilleur de soi pour que le film soit le plus réussi possible. 
Nous étions à la fois dans le plaisir, et dans le partage. D’ailleurs, c’était d’au-
tant plus important qu’on se soutienne que nous avons tourné parfois dans des 
températures excessivement élevées. Mais personne n’a baissé les bras car on se 

remotivait sans cesse. La vraie différence par rapport à notre expérience de la 
scène, c’est qu’au théâtre, on arrive à se débrouiller entre les acteurs et le metteur 
en scène pour jouer un spectacle et donner du plaisir au public. En revanche, le 
cinéma est un vrai travail d’équipe : aucun d’entre nous n’existe sans les autres, 
si bien qu’on doit impérativement fonctionner en cohésion. 

 ➜ Qu’est-ce qui vous a le plus émue dans le film ?

La scène où les trois garçons attendent mon arrivée : ils sont en train de 
préparer l’apéro et gardent le silence. Ils ne se parlent pas, mais ils se regardent : 
ce plan dure quelques secondes et l’atmosphère est assez magique. On sent 
l’amour de ces mecs pourtant si différents car ils ont vraiment chacun leur propre 
personnalité.

 ➜ Le public qui a été séduit par la pièce trouvera-t-il des échos dans le film ?

Il y trouvera une proximité ! La pièce est formidable, mais le film sera une 
expérience très différente car, tout à coup, les spectateurs seront vraiment avec 
nous, et auront  accès au moindre détail, au moindre changement d’attitude, au 
moindre frémissement d’émotion – tout est capté par la caméra. Dans le même 
temps, si au théâtre on est plus proche physiquement du public en raison de 
l’unité de lieu et des interactions entre la scène et les spectateurs, je pense qu’il y 
a une plus grande intimité avec les personnages au cinéma. C’est assez étrange…
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Christian VADiM
    Phillipe LELLoUCHE
        David BRECoURT

 ➜ Pouvez-vous raconter l’histoire en quelques mots ?

CV : Le film parle de trois amis d’enfance, Jules, Fabrice, et Pascal, qui 
étaient dans le même lycée et qui ont suivi des parcours similaires. Ils ont l’ha-
bitude de s’inviter les uns les autres, et un soir, Jules annonce aux deux autres 
qu’il leur réserve une surprise. Il a retrouvé LA bombe du lycée, Margaux, dont 
ils étaient tous les trois fous amoureux. Ils se préparent à une guerre fratricide 
pour savoir qui l’emportera ce soir-là. Lorsqu’elle arrive, c’est le coup de théâtre... 

PL : Le climax !

CV : En effet, elle arrive en fauteuil roulant. Du coup, ce qui ne devait être 
qu’une pochade au départ prend un tout autre tournant. Cette soirée inattendue 
va les amener  à réfléchir sur eux, sur la vie et sur leur façon de voir les choses.

PL : Cette situation les replonge immédiatement dans leur adolescence. Pour 
moi, notre génération, celle des quadras, est une génération sacrifiée. Car les an-

nées 80-90 ont été très marquées par le SIDA, et par le phénomène des familles 
recomposées. Et ces dernières années, alors qu’on commençait à trouver notre 
place sur le marché de l’emploi et à gagner de l’argent, on a été frappé de plein 
fouet par la crise. Mais on tient le choc ! On nous qualifie souvent d’adulescents, 
ou de génération Peter Pan car malgré nos quarante piges, on continue de s’habil-
ler en jean et baskets... comme quand on avait 18 ans. Ce film est donc le portrait 
de trois mecs symptomatiques de cette génération-là, et on en rit volontiers ! 

 ➜ Comment décrire vos personnages ?

DB : Je joue Fabrice, qui est chef de cabinet du ministre de l’Outre-mer. Il 
est marié depuis 16 ans, mais aussi tiraillé par l’envie d’aller voir ce qui se passe 
ailleurs...

CV : Pascal est divorcé et vit assez mal cette situation. Heureusement, ses 
amis sont là pour le soutenir.
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PL : Jules est  l’éternel célibataire : c’est un comédien de séries télé, épris de 
jeunes filles, mais surtout de sa liberté et de sa volonté de rester un grand enfant. 
C’est celui qui apparait comme le plus immature des trois.

 ➜ Qui est Margaux ?

PL : C’est la fille dont les trois amis étaient tous fous amoureux au lycée, et 
qu’ils n’ont pas revue depuis 20 ans !

CV : Avec elle, les rapports sont restés aussi  simples que lorsqu’ils étaient 
adolescents. Toute la force du film tient dans cette rencontre qui, au départ, est 
anecdotique et anodine. Les trois garçons s’imaginent chacun mettre dans leur lit 
la bombe du lycée, mais cette femme va les bouleverser au plus profond d’eux-
mêmes.  «Le jeu de la vérité», ce n’est pas qu’une boutade : ils vont être poussés 
dans leurs retranchements, ce qui suscite des rires et de l’émotion. Margaux va 
les dynamiter. 

DB : Jusqu’à un deuxième coup de théâtre…

 ➜ Comment le handicap intervient-il dans l’histoire ?

PL : Le handicap n’est pas une thématique, mais un prétexte au film. Il se 
trouve que Margaux est en fauteuil, point. C’était une évidence qu’on devait en 
parler sous cet angle, sans aborder la différence. Le handicap va créer ce moment 
de latence où les garçons se sentent tout à coup mal à l’aise.

CV : En fait, c’est un choc sur le moment, mais ce n’est en aucun cas péjoratif. 
Et quand le cap est passé, la vie reprend son cours. Et ensuite, les vannes fusent...

PL : Ce qui est très drôle, c’est que ceux qui ont vu la pièce – et j’espère 
qu’il en sera de même pour film – oublient le handicap au bout d’un moment. Si 
c’est frappant au début,  on le dépasse assez rapidement. D’ailleurs, les personnes 
handicapées ont apprécié dans la pièce qu’on ne développe pas la thématique du 
handicap. On a reçu plusieurs témoignages dans ce sens. 

 ➜ Parlez-nous de la transposition de la pièce au film.

PL : Il y a des nouveautés que j’ai écrites pour le cinéma qui n’existaient 
pas dans la pièce. De même, j’ai supprimé certaines répliques du texte d’origine. 
Évidemment, la ligne directrice est la même, mais c’est un film, pas une captation 
de pièce de théâtre. C’est tout l’enjeu dont on a discuté avec nos producteurs 
Christophe Lambert et Luc Besson. 

DB : J’ai eu l’impression, lors du tournage, qu’on poussait beaucoup plus loin 
les scènes tant dans le registre comique qu’émotionnel. L’histoire a pris encore 
plus d’ampleur et d’intensité qu’au théâtre.

PL : Au théâtre, quand on est sur scène, on joue et on parle pour le specta-
teur assis au dernier rang. Ce qui n’est pas du tout le cas pour un film, si bien 
qu’on est dans un registre différent.

DB : Plus intimiste, je crois.

PL : Au cinéma, il y a des gros plans, on filme les mouvements, les déplace-
ments, les moindres détails ... Du coup, on peut faire ressortir davantage d’émo-
tions parce que la caméra est omniprésente. Au théâtre, on a d’autres contraintes 
: jouer face au public, d’une manière moins détaillée, mais très claire et distincte. 
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CV : En revanche, la mécanique de la comédie reste identique. 
Car même si on change de système, les ressorts sont les mêmes. On 
ne peut pas faire rire différemment. Notre jeu est un peu différent 
dans la voix et les gestes. Mais ce sont toujours les mêmes leviers 
qui fonctionnent. 

DB : On s’est prêté à un exercice assez intéressant : pendant 
qu’on tournait le film,  on a eu la chance de jouer la pièce en exté-
rieurs dans un festival. Et nous avons trouvé cela assez déstabilisant, 
surtout pour la première sur scène !

PL : François Desagnat, le réalisateur,  est le «5ème élément». 
C’est un œil nouveau. Il a évidemment compris l’histoire ainsi que 
la façon dont on voulait la raconter. Et il a ajouté sa touche person-
nelle. Du coup, il y a plein de moments formidables dans le film qui 
ne sont pas dans la pièce.

VD : François est notre garde-fou.

 ➜ Comment s’est déroulée la phase d’écriture du scénario ?

PL : J’ai écrit sous le regard attentif de François, puis nous 
avons retravaillé les dernières versions ensemble. Cela fait très 
longtemps qu’on souhaitait adapter cette pièce au cinéma, et on a 
donc eu le temps d’y réfléchir. 

DB : Certaines séquences inédites se déroulent en extérieurs. 
Ce qui donne du souffle au film et permet de respirer un peu.  
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CV : Le scénario était axé autour de cette  histoire d’amitié très forte : on 
voulait donner envie au public de venir manger une pizza chez nous tellement 
l’ambiance était bonne ! Philippe n’a ni peur, ni honte, des bons sentiments car 
ce n’est pas péjoratif ou niais. On joue nos personnages tels qu’ils sont, même si, 
par moments, ils peuvent sembler un peu caricaturaux : mon personnage est en 
instance de divorce et donc au bord des larmes la plupart du temps. L’autre n’a 
qu’une envie : avoir une aventure avec sa secrétaire, si bien qu’il est super tendu 
à l’idée d’être découvert en flagrant délit par sa femme.

 ➜ L’amitié est-elle un lien très fort pour vous dans votre vie personnelle ?

PL : Pour moi, il n’y a pas plus important dans la vie que l’amitié. La carrière 
compte aussi bien entendu, ainsi que l’amour, mais l’amour peut s’arrêter, tandis 
que l’amitié est plus durable. C’est donc une relation dans laquelle on peut être 
soi-même tout en se sentant protégé. Aves ses amis, on peut être vrai, spontané, 
authentique. C’était formidable de faire une comédie sur l’amitié.

DB : Philippe a une exigence particulière en amitié. Il aime bien avoir ses 
vrais amis autour de lui et il essaie de récréer cet univers-là dans ses pièces et 
dans les films.

PL : Quand j’écris, je pense à des personnes que je connais : c’est une source 
d’inspiration très forte. J’imagine plus facilement leurs réponses. Ce sont des 
personnages tantôt sublimés, tantôt caricaturés. Même si on est parfois dans 
l’exagération, cela s’appuie toujours sur des rapports réels. 
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