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ENTRETIEN AVEC MEHDI BEN ATTIA
Comment est née l’idée du film ?
La première idée a été de raconter l’histoire d’un homme
qui se réveille « dans la peau d’un Arabe ». Il y avait donc,
au départ, un postulat très simple de film fantastique. Au
fur et à mesure de l’écriture et, tout en restant fidèle à ce
postulat, le scénario s’est étoffé de nuances.
On peut en effet lire Je ne suis pas mort à plusieurs degrés  :
film fantastique mais aussi thriller psychologique, quête
identitaire, fable sociale, satire politique.
Absolument. Le film est vraiment construit comme une
sorte de millefeuille.
Le scénario est extrêmement complexe.

SYNOPSIS
Yacine, brillant étudiant en sciences politiques d’origine modeste, obtient un soutien inattendu de la part
de Richard, son professeur de philosophie politique. Celui-ci propose notamment de l’aider à décrocher
un stage à l’Élysée.
Mais une nuit, Yacine se réveille paniqué. En transe, il se dirige vers le domicile de son professeur
où il apprend son décès. Étrangement serein, il s’emploie à rassurer la famille : « Ne vous inquiétez
pas, personne n’est mort. Je suis Richard ! »...

de Richard mais ce n’est pas si facile, il n’y a d’ailleurs
aucune raison pour que ça le soit – il n’y a pas de passedroit. Pour Richard dans sa nouvelle incarnation,
quel que soit son bagage intellectuel, les choses
deviennent plus difficiles dès lors qu’il a l’apparence
d’un Arabe. Cela dit, « Je ne suis pas moi-même mais
ce n’est pas grave, je vais faire un stage à l’Elysée »,
c’est quand même un drôle de raisonnement ! Je
comprends qu’à l’Elysée, ils ne l’engagent pas ;
moi-même, je ne l’engagerais pas !
Vous avez fait des études de sciences politiques.
Vous êtes-vous servi de cette expérience pour
nourrir le film ?

Vous avez raison, l’histoire est simple mais le scénario
est complexe. L’écriture et surtout la réécriture du film
m’ont pris beaucoup de temps. Une fois la structure posée,
j’ai beaucoup travaillé les « rimes » entre Yacine et
Richard. Souvent dans le film, les phrases que dit l’un
pourraient être prononcées par l’autre. Il y a un véritable
effet miroir entre eux. D’une certaine manière, secrètement, Richard et Yacine sont un seul et même
personnage à deux âges différents et dans des positions
sociales différentes. A chaque étape du scénario – il y
a eu une bonne vingtaine de versions – correspondait
un approfondissement. Au fond, ce qui m’intéressait,
c’était d’interroger ce dispositif : Pourquoi veut-on être
quelqu’un d’autre ? Pourquoi croit-on qu’on n’est pas
celui que l’on est ? Qu’est-ce que cela révèle ?

Bien sûr. Je me suis aussi appuyé sur des choses plus
intimes qui renvoient au fait d’être étranger en France.
Je suis arrivé à Paris à l’âge de 18 ans avec le désir
profond d’y rester une fois mes études terminées –
retourner en Tunisie ne faisait pas partie de mon
programme. Au bout de quatre années passées
ici, j’avais changé. Je n’avais plus d’accent, j’avais
presque perdu ma langue maternelle, l’arabe, je
m’habillais comme un Parisien modèle… Il me semblait que pour devenir un bon Français, il me fallait
me dépouiller de mon identité passée. J’ai essayé de
restituer cela dans le personnage de Yacine. Il ne veut
pas qu’on le prenne pour un Arabe. Il a envie de se
fondre dans la collectivité, il veut être intégré. Comme
si être intégré, cela voulait dire renier ses origines.

Précisément, le film peut être lu comme une parabole
sur le racisme et les inégalités sociales. Yacine est
chassé de Matignon alors que son professeur l’a
convié à la remise de sa légion d’honneur. Il croit
pouvoir bénéficier d’un coup de piston et obtenir un
stage à l’Elysée. On le reçoit sans donner suite.

Parlez-nous du personnage d’Eléonore, qu’interprète
Maria de Medeiros. Lorsqu’il la rencontre, Yacine
commence par éprouver un sentiment de gêne : il a
l’impression qu’elle s’amuse de lui et de son statut
de jeune Beur.

Yacine ( enfin… Richard dans la peau de Yacine ) se
raconte que les portes vont s’ouvrir grâce à l’intervention

Elle est la femme de Richard et passe finalement assez
naturellement des bras de son mari à ceux de ce jeune

homme qui dit être son mari. Au départ, lorsqu’elle
fait la connaissance de Yacine, on a l’impression
que l’histoire va déboucher sur un triangle amoureux
comme on a l’habitude d’en voir dans le cinéma
français, Eléonore et Richard ayant tous deux du
désir pour Yacine. Mais très vite, par un glissement
esthétique, on passe à autre chose.

de perdre le spectateur. Au scénario, les gens acceptaient
parfaitement le postulat : Richard était rentré dans la
peau de Yacine. A l’image, c’est différent. C’est
toujours l’acteur Mehdi Dehbi qui est à l’écran. Le
spectateur s’est habitué à son personnage, il le
regarde évoluer depuis une demi-heure. Va-t-on
croire Yacine lorsqu’il dit qu’il est Richard ?

symbolique. Quant à Yacine, il déteste sa communauté,
hait sa famille – seul son frère trouve grâce à ses yeux.
Aucun des deux ne court véritablement après l’argent :
ils cherchent à atteindre un idéal un peu abstrait
d’accomplissement. Pourquoi veulent-ils absolument
se hisser au-dessus de leur condition ? Qu’a-t-elle de
si mauvais ? Que vont-ils trouver de si extraordinaire ?

Une autre les sépare : la jeunesse. Yacine la possède.
Richard l’a perdue et déteste son âge.
Cette interrogation sur la jeunesse est présente mais
j’ai refusé de l’approfondir. Il y avait là une facilité
scénaristique dans laquelle je ne voulais pas tomber.
Cela ne m’intéressait pas de faire un film pour dire :
Ah, que c’est merveilleux d’être jeune et beau.
Parlez-nous de la mise en scène.
Le scénario était complexe ; je voulais que la réalisation
soit simple, presque invisible. Le film devait être le plus
proche possible du point de vue des personnages, de
leur ressenti. Il fallait que la caméra ne lâche pas les
comédiens, donc qu’elle soit à l’épaule.

Je ne suis pas mort démarre dans un microcosme
parisien très souvent représenté dans le cinéma
d’auteur. Pour mieux sortir ensuite des codes.

Pour moi, le message est qu’au fond, l’identité n’a pas
tellement d’importance. L’essentiel n’est pas de savoir
qui on est mais plutôt de réfléchir sur ce qu’on fait.

Cela m’amusait de partir des codes du parisianisme –
avec le prof, les hauts fonctionnaires et la comédienne
–, et de ceux du cinéma social – avec des jeunes
Magrébins sur des scooters –, un univers archi français
très axé sur la parole, et de basculer dans le fantastique.
J’avais envie de retirer le tapis sous les pieds du
spectateur. Immodestement, j’ai beaucoup pensé à
David Lynch.

Il est très troublant de voir qu’à un certain moment,
Yacine, qui est devenu Richard, renonce à faire valoir
cette identité devant les autres.

Vous filmez la métamorphose de Yacine au pied
de la lettre. Son professeur, mort d’une rupture
d’anévrisme, Yacine lui prête aussitôt et presque
tout naturellement son enveloppe corporelle.
C’était un vrai défi d’écriture et surtout de réalisation.
Je savais dès le départ qu’à partir du moment où
Yacine affirme être Richard, je courais le risque

Il devine très vite qu’il ne doit surtout plus dire aux
gens qu’il est Richard. A partir de là, il va faire
semblant d’être Yacine. Et ce faisant, il va vraiment
devenir Yacine et réussir à résoudre les problèmes que
celui-ci ne parvenait pas à régler dans la première
partie du film. D’une certaine manière, il lui faut passer
par la folie pour atteindre une certaine sagesse et un
point d’équilibre… qui durera ce qu’il durera.
Les deux hommes sont animés par le même moteur :
l’ambition.
L’ambition est vraiment leur problématique – la légion
d’honneur que reçoit le premier est à ce titre très

Cette volonté qu’ils ont chacun de s’élever socialement
est si envahissante qu’elle se révèle dangereuse pour
leur équilibre. Je ne plaide pas pour que chacun reste
à sa place, je pose simplement la question de savoir ce
que cache cette ambition folle.
Une chose les réunit : la figure du père.
Sans doute est-ce le pendant du Fil, mon premier long
métrage, où la figure de la mère était très présente. Ici,
le conflit avec le père est en effet très important et il est
étroitement relié à la question précédente qui est celle
de l’ambition. Chacun des personnages a une revanche
à prendre vis-à-vis de son géniteur. Celui de Richard
lui a reproché toute sa vie de s’être construit contre ses
idéaux. Arrivé à la cinquantaine, le fils tente de renouer
des relations avec lui et c’est laborieux. Yacine, lui, est
plein de reproches sur la manière dont le sien conduit
sa vie. Je pense que, fondamentalement, il ne lui
pardonne pas de l’avoir fait naître Arabe.

Et puis, il y avait cette difficulté de réussir à faire croire
que quelqu’un puisse devenir un autre. Je savais qu’il
ne servirait à rien d’établir un mimétisme physique
entre les deux acteurs. Il n’était pas question non plus
d’utiliser des effets spéciaux. L’important, pour que l’on
y croie, c’est avant tout la sincérité dans le jeu de Mehdi
Dehbi, en particulier au moment où il dit : « Je ne suis
pas mort. Je suis Richard. »
Vous vous attardez d’ailleurs très peu sur cet
échange.
Parce que je ne suis pas sûr que cet échange soit vrai.
Très honnêtement, je pense que ces trucs-là n’existent
pas ! Donc, il était important aussi de laisser de la
place au doute.
On sent, dans le film, des parties très distinctes.
Grosso modo, le scénario comporte deux parties : Il y
a un avant et un après la transformation. La mise en
scène comporte aussi deux parties mais ce ne sont
pas les mêmes. Pendant une heure dix environ, on
suit beaucoup les personnages caméra à l’épaule et
le rythme du montage est rapide. Ce n’est que lorsque
Richard, dans la peau de Yacine, accepte véritablement
de devenir Yacine, que la caméra s’installe sur le
trépied. Pour qu’on arrive à un certain apaisement.

Il y a, dans Je ne suis pas mort, une dimension un
peu angoissante.
J’ai cherché à fabriquer une espèce de vertige. Tout
dérape la nuit où Yacine chasse son père après avoir
lui-même été chassé de Matignon. A partir de là
et durant un long moment, on est entraîné dans
un tourbillon de folie. Durant toute cette partie, et
quoiqu’elle soit filmée avec les mêmes outils et le même
découpage, la couleur noire joue un rôle très important.
C’est comme si le film tout entier s’enfonçait dans le noir.
La plus grande partie du film repose sur Mehdi Dehbi,
qui interprète Yacine. Comment l’avez-vous trouvé ?
Mehdi, qui vient du théâtre, avait fait très peu de
cinéma – on l’a vu en 2009 dans La Folle Histoire de
Simon Eskenazy, de Jean-Jacques Zilberman et, l’an
dernier, dans Le Fils de l’autre, de Lorraine Lévy. J’ai
rencontré beaucoup de jeunes comédiens maghrébins
pour le casting. Dès que je l’ai vu, j’ai su que c’était
lui : Mehdi a une intériorité que les autres n’avaient
pas. Il arrive à nous convaincre qu’il y a un homme de
cinquante ans dans sa tête. Nous avons beaucoup
préparé le rôle – Ce sont les bénéfices secondaires des
films qui mettent du temps à se monter.
Lui avez-vous montré des films ?
Quelques-uns. Je lui ai surtout fait lire du Dostoïevski
en lui demandant d’essayer de retrouver cette fièvre,
et puis il s’est documenté, il est allé se balader
à Sciences Po.
Emmanuel Salinger, Maria de Medeiros, Laurent Bateau :
le casting de Je ne suis pas mort est formidable et
c’est un peu comme si chacun avait emmené sa
propre filmographie dans votre film.
Emmanuel Salinger reste pour moi le Mathias Barillet
de La Sentinelle. Il apporte Desplechin avec lui. C’est
un peu comme dans Psychose. Ce n’est pas un second
rôle, c’est un premier rôle qui disparaît. Tant qu’il est
en vie, le film est dans son point de vue.

Maria de Medeiros est une comédienne extraordinairement précise, qu’il n’a presque pas été utile de
diriger. Elle était là, elle savait déjà tout, Driss Ramdi,
Laurent Bateau et tous les autres apportent eux aussi
leurs univers. Les comédiens du film ont eu des
parcours très dissemblables, ce qui fait que leurs
confrontations sont en général assez riches.
Avant de devenir réalisateur, vous avez été scénariste
et avez notamment travaillé sur deux scénarios
d’André Téchiné – Loin et Impardonnables.
Revendiquez-vous son influence ?
Oui. Téchiné, qui est un homme d’une très grande
exigence, m’a appris la nécessité de faire constamment
avancer l’histoire. Scène après scène, réplique après
réplique. Si une réplique ne fait rien avancer, il faut
la virer, même si elle est belle. C’est vraiment quelque
chose que je lui dois. Et, comme lui, j’attache
énormément d’importance à la mise en mouvement
des choses. Rien n’est jamais figé. Ni la psychologie, ni
la sociologie, ni les désirs… Est-ce une préoccupation
qu’il m’a transmise ? Je ne saurais le dire. Nous avons
aussi en commun le goût de faire se rencontrer des
mondes, une manière de prendre des personnages
dans des milieux très différents et d’organiser la
confrontation.
Je ne suis pas mort était présenté au forum de la
Berlinale et a remporté le grand prix du meilleur film
français au festival Premiers Plans d’Angers. C’est
important pour vous ?
C’est d’autant plus réconfortant que Je ne suis pas mort
est vraiment un film qui s’est construit dans l’adversité.
Mes productrices exceptées, j’avais l’impression que
tout le cinéma français me disait : « Ne le fais pas ».
Propos recueillis par Marie-Elizabeth Rouchy
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