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Raphaël, le chef d’une bande de jeunes voleurs de
rues, voit son autorité menacée par Kevin, son fidèle
lieutenant. Pour garder le pouvoir,  il doit affronter la
trahison et un univers de plus en plus violent, où les
armes remplacent les poings.
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E N T R E T I E N A V E C

FRÉDÉRIC CARPENTIER
D’OÙ VIENT L’IDÉE DE CE FILM ?

Durant de nombreuses années, j’ai consacré une part de mon temps à encadrer et animer des ateliers
de pratiques artistiques dans des cités et des quartiers difficiles. C’est une partie totalement méconnue
et mal comprise de notre société dont les médias s’obstinent à dresser un portait caricatural et
manichéen. En la matière, trop souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. J’y ai pour ma part fait des
rencontres très fortes et découvert des personnes brillantes qui avaient le tort de ne pas êtres nées au
bon endroit et qui ont pris, très jeunes, les chemins de la délinquance. Venu pour leur proposer quelque
chose de différent, je me suis retrouvé à partager leur vie et observer de l’intérieur leur relation au
monde. De ces moments privilégiés sont nés la matière de Jeunesse Sauvage et le désir de montrer un
univers méconnu et pourtant tellement proche de nous : le monde des voleurs.

DANS QUELLE MESURE PARLER DE CE MONDE ÉTAIT UNE NÉCESSITÉ  ?  

Chaque société, en créant sa norme crée ses criminels. Raphaël et sa bande sont des reflets de la
société d'aujourd'hui, des doubles inversés. Ils répondent, par la marge, aux impératifs de la
consommation d'objets de plus en plus nombreux et luxueux, de plus en plus significatifs d'une
appartenance sociale. Ils vivent du pillage des illusions consuméristes. Par leur parcours, il leur est
difficile de revenir à une vie "normale", de connaître une rémission. Dans une autre situation sociale,
leur métissage, leur allant, leur connaissance du monde auraient pu être une chance. Seulement voilà,
la société d’aujourd’hui est plus âpre et toujours plus cloisonnée. 

QUI EST RAPHAËL, LE HÉROS DE TON FILM  ?

Raphaël est un prédateur de la rue. Son rapport aux autres et au monde s'est construit par nécessité et
par accidents. Accidents d'une existence que l'on devine douloureuse et livrée à elle-même. Raphaël
est quelqu’un qui maitrise le langage, contrairement à Kevin qui ne sait pas parler et pallie ce déficit par
plus de violence. Le philosophe Eric Weil liait la violence au langage. Il y trouvait son origine. Raphaël
sait voir les faiblesses, d'instinct il trouve sa proie et agit. Il est voleur comme d'autres sont ingénieurs.
C'est son travail, son mode de vie. De jour en jour, il perfectionne sa technique et la transmet à sa
bande. C'est le prédateur d'une jungle urbaine.

CE RAPPORT EXTRÊME AU MONDE ET AUX AUTRES S'INVERSE DURANT LE FILM...

Exactement. Quand il tue un adversaire, ce n’est pas si grave. Le corps va disparaître et lui ne sera
jamais inquiété. Finalement, le crime parfait, c’est le règlement de comptes. Mais, au-delà de cette
considération, son geste aura une autre incidence : utiliser les armes à feu, c’est se condamner à
mourir, à l’image des  "grands frères de Marseille". Il essaie alors de revenir à une échelle discrète, de
redevenir "invisible" après être passé brièvement dans la lumière avec ce meurtre. Tel est son credo.
Mais c'est aussi ce qui le conduit à sa perte....



  

COMMENT S'EST DÉROULÉ LE CASTING DU FILM ?

Ce fut un long travail car j’ai tenu à respecter un principe : ce que j’ai reçu, je veux le rendre. J’ai donc
décidé de faire un casting sauvage pour trouver en cités et ailleurs des jeunes qui ont, comme ceux
qui m’ont inspirés le film, une vie difficile. Avec François Guignard, le directeur de casting, nous
avons fait un partenariat avec le Ministère de la Justice et la Police Judiciaire Jeunesse qui nous a
permis d’aller en Centres éducatifs fermés et de pouvoir rencontrer des jeunes qui ont eu un passé
difficile. Nous avons par ailleurs parcouru – à de très nombreuses reprises – des quartiers sensibles
du Sud de la France, mais aussi les quartiers gitans. Je me souviens de tout un été passé dans ces
quartiers sans même penser une seule fois aller à la plage tellement ce casting était passionnant !
Le film doit beaucoup aux non-acteurs, qui lui apportent une vérité. 

On y croise un charpentier, un ancien prédicateur, un rocker, de vrais SDF, toute une communauté de
gens qui sont mêlés à des acteurs professionnels. Comme Léone François qui est une jeune actrice
connue en Belgique, qui s’est enthousiasmée pour le projet. C’est aussi le cas de Sandor Funtek, une
étoile montante du cinéma international qui a accepté le rôle d'Andy et de venir dans le Sud de la
France pour une seule journée  ! Mais c'est un personnage crucial et je savais qu’il était pour lui.
Jérôme Bidaux, acteur de théâtre renommé, était venu amicalement pour ''s’amuser'' à donner des
répliques durant les répétitions, et il s'est imposé comme le père dont je rêvais pour Raphaël. 

Cette manière de mixer acteurs professionnels et non-professionnels a aussi un grand avantage,
c’est qu’à un moment, les jeux se mélangent. Les acteurs prennent en naturel et les non-acteurs se
prennent au jeu. C’est un bel échange qui sert la mise en scène. C’est ce que j’ai pris l'habitude de
faire avec mes court-métrages. Je retrouve la vérité que j'ai aimé capter en réalisant mes deux
documentaires. 



  

ET PABLO COBO, LE HÉROS DU FILM ?

Quand j’ai rencontré Pablo Cobo, c’était difficile d’imaginer qu’il pouvait jouer un chef de bande.
Il était très maigre, pas musclé, et pas assez expérimenté pour jouer un tel personnage.
Néanmoins, il avait des qualités rares : une démarche féline, un regard fort et un réel potentiel.
Je l'ai choisi, mais nous avons travaillé une année entière de manière intensive, plusieurs heures
par semaine, pour préparer le rôle. Je lui ai transmis de nombreuses techniques de jeu. Il a suivi
tout un programme de musculation, pris du poids et travaillé sur des extraits de scénarii, en plus
du scénario de Jeunesse Sauvage. Nous avions même mis au point un langage pour qu’il ait des
informations de jeu que lui seul puisse comprendre, pour ne pas gêner les autres acteurs. C’est
un travail très rare dans lequel il s’est beaucoup investi. Il était débarrassé de la nécessité
qu'ont habituellement les acteurs de devoir construire le personnage pendant le tournage. Pablo
n'avait plus à jouer. Nous avions déjà fait exister Raphaël. 

JEUNESSE SAUVAGE EST UN PREMIER FILM. EN QUOI EST-IL PERSONNEL  ?

Il y a des thématiques qui me sont chères comme la relation père/fils, l’absence de la mère, la
violence et l'émotion poussées à leur paroxysme. Mais je crois qu’il est surtout personnel dans
ce mélange entre une réalité crue et une vision plus onirique. Je suis aussi attaché à ce que les
acteurs qui incarnent mes personnages aillent le plus loin possible dans l’expression de leur
humanité. En ce sens, je me suis beaucoup inspiré du Caravage qui savait trouver dans ses
tableaux, cette dimension multiple et forte chez les êtres.



  

DARREN MUSELET EST AUSSI UNE SACRÉE RÉVÉLATION.

Darren a été la grande surprise de ce casting. Il a répondu à l’annonce, tard dans la nuit. Son CV était
plutôt un casier judiciaire. Lorsque j'ai vu sa photo, ça a été un choc : c'était exactement le visage que 
j'avais imaginé pour Kevin. Lors des premiers essais, sa prestation a dépassé toutes mes
espérances. Ce jeune acteur est un soleil et il rayonne d’une belle énergie brute et très sensible en
même temps. On le compare souvent à Vincent Cassel, Patrick Dewaere ou encore Lino Ventura. Rien
que ça  ! Je suis très fier de l’avoir découvert et de lui avoir donné son premier rôle. Après le 
tournage, nous avons gardé notre complicité et je l'ai même épaulé pour préparer d'autres castings.
Depuis Jeunesse Sauvage, son ascension est fulgurante. En très peu de temps, il s’est imposé dans
quatre films et à chaque fois pour des rôles importants. On a pu le voir dans Mon Frère de Julien
Abraham. Il a gravi les plus hautes marches de Cannes pour le film Hors Norme du duo Toledano et
Nakache où il joue aux côtés de Vincent Cassel et Reda Kateb. Il tourne cet automne Un Triomphe
d’Emmanuel Courcol où il a le second rôle avec Kad Merad. Comme quoi, le cinéma a toujours ce
pouvoir de devenir un conte de fée. Darren est un acteur physique et c'est ce que les réalisateurs
apprécient chez lui.

TON FILM AUSSI EST ''PHYSIQUE'' !

Les voleurs ont un rapport particulier à l’espace et à leur propre corps. Ils sont ''aux aguets''
l’essentiel de leur temps et se tiennent prêts à agir, comme des félins. C’est leur originalité. Ils ne
regardent pas comme tout le monde et ne se meuvent pas non plus comme les autres. Leur corps
tout entier est ''un voleur'', comme celui d’un danseur est la danse. Ils ont un sens de l’espace
particulier. Je voulais absolument donner la part belle à la chorégraphie de leurs corps dans leurs
affrontements réguliers comme dans leur occupation de l’espace de la ville.



  



  

COMMENT AS-TU ENVISAGÉ DE FILMER CES VOLEURS ET LEUR TERRITOIRE ?

C’est un film qui prend le temps d’être avec les personnages mais aussi dans l’urgence des situations
qu’ils vivent. Il s'agissait de trouver, visuellement, un traitement de la vivacité et de l’élan. Le travail
entre la lumière du soleil et les ombres a été déterminant. Les personnages sont des ombres qui
surgissent en plein soleil. Dans les scènes plus intimes ou nocturnes, le clair obscur est
prédominant. Plus encore que l'ombre et la lumière, je voulais saisir quelque chose de l'ordre de
l'ombre et la couleur. Une vivacité dans les tons saturés qui retranscrivent l'énergie de la jeunesse,
et l'arène méditerranéenne du film : les rues, garrigues et plages de Sète. Jeunesse Sauvage est un
film d’extérieur et l’on peut aller jusqu’à dire que c’est un film de rues tant les décors y sont
importants. Les seuils, les passages, les frontières, les limites, les variations de luminosité, les
ruptures sonores, les changements géographiques constituent le rythme du film.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE POSER TA CAMÉRA À SÈTE ?

La ville est à part entière un personnage du film. Sa présence est active. J’ai sillonné tout le littoral
méditerranéen – de Port-la-Nouvelle à Nice – à la recherche d’une ville qui ait un vaste port de
commerce et un cimetière marin qui regarde la mer. J’ai trouvé mon bonheur à Sète. C'est une ville
incroyable, totalement cinématographique  ! C’est certainement lié à sa situation très particulière,
voire unique en France. Elle est à la fois dans la verticalité (bâtie autour d’une colline de roche) et
horizontale avec son vaste étang et la mer Méditerranée. Elle est par ailleurs traversée par des
canaux avec des ponts mobiles incroyables. J’ai beaucoup utilisé sa verticalité pour inscrire mes
personnages dans une conquête permanente de leur territoire. Depuis un terrain vague, ils dominent
la ville et se répartissent les quartiers, ils se réunissent sous les ponts, s’entrainent dans un chais
abandonné. De plus, son environnement aquatique apporte des moments plus apaisés ce qui donne
un vraie dynamique au film.

 

Je recherchais une ville méditerranéenne pour l'aspect solaire, avec des contrastes denses et forts.
Sète est aussi une ville qui, par son histoire, a des quartiers qui sont très différents les uns des
autres et donc permet de construire un film riche visuellement. En cinq semaines de tournage, nous
avons eu quarante neuf décors  différents !

LE FLM EST TRÈS RÉALISTE, SANS CHERCHER À RESSEMBLER À UN DOCUMENTAIRE...

Jeunesse Sauvage est  nourri d’un important travail d’enquête qui lui donne son ancrage dans cette
réalité que vivent certains jeunes de nos sociétés contemporaines. Je tenais à m'approcher le plus
possible de cette réalité. Garder la même distance qu’un documentaire, tout en insufflant l’esprit de
la fiction et ses ressorts dramatiques. Je voulais atteindre un équilibre entre ce réalisme et une
construction narrative que je souhaitais proche de la tragédie grecque  Ce choix m'a permis d'éviter
une forme de complaisance ou de voyeurisme de la violence. Je ne suis pas fasciné par la violence. Je
suis fasciné par ces jeunes, à la fois capables de violences comme de comportement plus doux, plus
mesurés. Ils incarnent les contradictions de notre époque.

QUELLE PLACE AS-TU DONNÉ À LA MUSIQUE ?

Pablo Pico a composé une bande sonore, en étroite collaboration avec le monteur son, où les bruits
quotidiens de la ville, les silences, les surgissements sonores sont autant d’éléments importants
dans la narration. Par ailleurs, j'ai utilisé un motet de Vivaldi, dans lequel la voix de la soprano nous
transporte, et nous renvoie à la figure de l'ange, présente dans l'ADN du personnage de Raphaël.
C’est d’ailleurs le prénom d’un Archange qui est aussi bienfaisant que destructeur. Les morceaux de
rap sont indispensables et nous amènent dans l'univers sonore des personnages. J’ai eu la chance
que Demi-Portion, grand rappeur sétois, accepte de s'associer au film.   



  

IL EST AUSSI QUESTION D'AMOUR ET DE FILIATION DANS JEUNESSE SAUVAGE.

Oui, cette question de l’amour est très importante dans la vie des jeunes voleurs. On ne le sait pas
mais c’est quelque chose de douloureux et fondamental pour eux. Comme tout le monde, c’est ce
qu’ils recherchent mais c’est aussi ce qu’ils s’interdisent. D'une part ils ne veulent pas impliquer la
personne qu’ils aiment dans leur vie violente et d’autre part,  ils ont  peur de la faiblesse et de la
trahison. Cela rend leurs relations amoureuses très complexes et souvent aussi fugaces que
tragiques. C’est une vraie douleur. La filiation est aussi au centre de leur vie, on ne devient pas voleur
de rue par hasard, il y a le plus souvent une déchirure familiale très profonde. Un abandon. C’est ce
que j’ai voulu montrer dans la relation de Raphaël à son père, qui repose sur une transgression.
Devenir le père de son père, malgré l'altruisme, c'est une relation impossible.  D’autres thématiques
construisent le film, comme la rivalité et l’affrontement de deux frères de rue, capable d’aller
jusqu’au bout dans la violence alors qu’ils étaient soudés. Et en arrière fond bien sûr, la trahison, car
dans cet univers violent, la trahison (ou son soupçon) ne pardonne pas.   

TRAVAILLES-TU DÉJÀ SUR D’AUTRES PROJETS ?

J’ai plusieurs scenarii déjà écrits qui ont reçu des prix et des soutiens à l’écriture ce qui est un réel
encouragement pour les mettre en production.  L'Été sera un film très étrange sur le désir de se
créer sa propre identité. Matières Premières  est une comédie dans le milieu ouvrier qui m’excite
beaucoup car c’est mon milieu d’origine. J'y ai écrit un rôle pour Darren. À force de travailler avec lui
pour le préparer à ses casting et ses rôles, je le vois évoluer et je mesure tout son talent et surtout
son potentiel. Nous avons envie de poursuivre notre collaboration. J’écris aussi un film sur le désir et 
l’amour à travers un angle très transgressif, le sujet est tellement vaste et complexe que j’y prend
beaucoup de plaisir.                            



  



  

Après des études de philosophie, Frédéric Carpentier
travaille comme scénariste (pour Zonca, Téchiné, etc.). En
parallèle, il anime des ateliers de réalisation en cités et
quartiers difficiles et forme au jeu d’acteur face à la
caméra. Il développe ses propres scenarii et se lance dans
la réalisation. 
Les Vagues, une fiction longue, tournée en pellicule pour
Arte, est le premier film dans l’univers du surf à être
réalisé en Europe. Après une audience record lors de sa
diffusion, le film reçoit le Prix Marcel Jullian ainsi que Les
Lauriers de l’Audiovisuel de la meilleure première œuvre. 
Son film court, À cheval dans une maison vide  a obtenu le
Palmier d’Or du Festival de Hyères. Son dernier court 
Villégiatures  est actuellement présenté dans de nombreux
festivals étrangers et diffusé par France Télévisions.
Il est double Lauréat (cinéma et télévision) de la Fondation
Beaumarchais. Jeunesse Sauvage  est son premier long-
métrage pour le cinéma. 

FRÉ DÉ RIC C ARP EN TIER
B I O G R A P H I E F I L M O G R A P H I E

JEUNESSE SAUVAGE (FICTION CINÉMA, 80') 
ORANGE STUDIO, MADELEINE FILMS, MAGELLAN FILMS / AVANCE
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OCCITANIE
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VILLÉGIATURES (FICTION, 26') 
VAGABUNDO FILMS / FRANCE 3
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO COURT - CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT
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CHATEÂU-ROUGE PRODUCTIONS  / CANAL+, ARTE, RÉGIONS
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RÉGATA PRODUCTIONS / CNC (CONTRIBUTION FINANCIÈRE), APCVL
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JULIE DE LESPINASSE
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