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L’homme fidèle 

de   Louis Garrel 

                  Avec  Louis Garrel,  Laetitia Casta,  Lily-Rose Depp 

 
 

Conversation entre Louis Garrel et Jean-Claude Carrière  (Extraits du dossier presse) 

 

Charles Tesson: Par quelles circonstances avez-vous été amenés à travailler tous les deux ?  
Louis Garrel : Nous nous sommes rencontrés par une amie 
commune. Ça a commencé comme ça! Je n’habitais pas loin 
de chez Jean-Claude à un moment, donc je le voyais tous les 
matins. Du coup, je suis allé le voir un jour, et je lui ai dit : j’ai 
une idée de départ, un peu vague…  
Jean-Claude Carrière : Mais non, d’abord tu m’as lu ton 
scénario «les Deux Amis»! C’est comme cela que nous avons 
commencé à travailler ensemble. Il était assis en face de moi, 
il l’a lu et de temps en temps je l’interrompais...  
Louis Garrel : Pour me faire une petite remarque… Et 
d’ailleurs, il y a cette scène dans l’église où on se parle et 
l’actrice me dit « Tu vas te déshabiller…», et me fait une 

proposition sexuelle. Je disais à Jean-Claude, elle manque de 
quelque chose cette scène, elle est un peu plate. Il m’a dit, 
quand tu as un problème et que tu as deux personnages qui 
discutent, il faut déporter l’attention, tu peux mettre 
quelqu’un qui écoute, donc j’ai mis une dame qui écoute 
pendant la scène. Et en fait tout le monde s’est marré, parce 
qu’on écoutait à la fois le dialogue et on regardait à la fois la 
femme qui écoutait… Il est fort ce Carrière ! Et donc du coup,  
je suis allé voir Jean-Claude, avec le livre «La seconde surprise 
de l’amour» de Marivaux, sur la rencontre entre une veuve et 
un homme esseulé. 
Jean-Claude Carrière: Et j’ai écrit la première scène… 

 

C.T. : Cette litanie des annonces, jusqu’à celle du mariage et de leur rupture, c’est une scène formidable. Elle donne le ton.  
J.C.C. : C’est une scène comme ça, de la vie de tous les jours, 
et cette scène lance le film tout de suite…  
L.G. : Avec le recul, dans « Les deux amis », je regrettais que 
l’exposition soit trop longue, car l’action commence quand le 

personnage sort la jeune femme du train. Lorsque Jean-
Claude m’a proposé la première scène, j’étais très content 
car l’action débute sans plus tarder. Ensuite nous sommes 
partis dans l’écriture, on a fait des allers-retours… 

 

[…] C.T. : La scène d’ouverture se termine par un gag burlesque, sonore, dans l’escalier, comme une réaction à retardement.  
J.C.C : Je me rappelle m’être dit très tôt, il ne faut pas qu’on 
prenne le personnage d’Abel pour un imbécile, un passif. Il a 
un secret et son secret c’est l’amour, il est follement 
amoureux de Marianne, et c’est pour ça que c’est un homme 
fidèle. Dans le synopsis qu’on a écrit c’est ça, il est fidèle à 
tout, il est fidèle à elle, quand il la redoute, quand il la craint, 
tu vois, même quand elle n’est pas là, quand elle le demande, 
c’est un homme fidèle…  
L.G. : Ce qui était amusant avec Jean-Claude, c’était de 
déjouer les attentes des spectateurs: on partait sur un 

triangle amoureux avec deux femmes, un homme, un enfant, 
un appartement… Je me disais, Jean-Claude a déjà vu et écrit 
cela plein de fois, donc il fallait tout le temps arriver à 
surprendre. Le tout premier plan du film avec la Tour Eiffel et 
Paris est un adorable cliché, comme pour dire au spectateur 
vous êtes chez vous, et soudain, d’un coup, vous n’y êtes 
plus, parce que la scène suivante, personne ne s’y attend ni 
ne comprend pourquoi ce personnage ne réagit pas. Et puis il 
me semble que, pendant la première demi-heure du film, on 
a du mal à savoir ce qu’il va se passer, et c’est grâce à Jean-

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. 
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. 
Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa 
tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler...  
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Claude, qui a pris ça comme un jeu de bonneteau où le 
spectateur croit deviner la prochaine scène (tirer la bonne 
carte) et se trompe.  
J.C.C : Ça, c’est ma formation Tati-Etaix. Comme on disait 
toujours avec Milos Forman, une bonne scène doit être 

inattendue et inévitable. On a notamment beaucoup aimé 
créer le personnage de l’enfant qui ne s’intéresse qu’à ses 
histoires, qui voit la vie comme un roman policier, avec des 

meurtrespartout.

 

[…] C.T. : Le film est composé de triangles de personnages et c’est aussi un récit à trois voix, chacun, Abel, Marianne et Eve, ayant 
sa voix intérieure.  
J.C.C : La voix off ne fait partie que du langage 
cinématographique. C’est une possibilité merveilleuse. Le 
théâtre n’y a pas recours. L.G. : Les voix off sont trois visions 
de l’histoire. Ce film, j’avais envie que ce soit trois choses à la 
fois, un mini thriller, un mini Hitchcock, dans lequel on peut 
imaginer qu’une femme est coupable d’un meurtre, et puis 
c’est une comédie de remariage à partir d’un couple qui se 
sépare puis se retrouve, avec tous les empêchements et les 
obstacles qu’ils vont franchir, et en troisième lieu on se 
retrouve avec une comédie gaguesque de clown dans 
laquelle le personnage d’Abel se prend des portes tout au 
long du film. Au final, les trois voix intérieures permettent de 
développer plusieurs genres à l’intérieur du film. Jean-
Claude, qui déteste la psychologie, me dit que les gens se 

définissent par ce qu’ils font, qu’il n’y a pas de préétabli. Cela 
m’a rappelé ce que me disait le metteur en scène Luc Bondy 
au théâtre : «N’essayez pas de lier toutes vos actions sur la 
scène. On peut faire une action totalement contraire à ce que 
vous avez fait auparavant. » Pour la première scène, j’ai eu 
du mal, en me demandant comment je vais pouvoir justifier 
cela. Marianne, c’est un peu Minerve. C’est pour cela qu’on 
l’a mise comme conseillère du ministre des Affaires 
Etrangères. C’est quelqu’un qui pourrait avoir dans son 
rapport intime, la même distance que lorsqu’elle travaille au 
ministère. Elle est capable d’avoir un coup d’avance, d’être 
une très grande joueuse d’échecs.  
J.C.C: Oui, mais à condition qu’elle garde jusqu’au bout un 
doute,uneinquiétude. 

 

C.T. : L’interprétation remarquable de Laetitia Casta est essentielle ici pour laisser planer ce sentiment. Dès la première scène, 
Marianne a une sorte de candeur désarmante dans l’énoncé des faits, comme une évidence heureuse, mais aussi une très grande 
cruauté dans sa douceur.  
L.G.: Laetitia est arrivée à faire un travail admirable, parce 
qu’à la lecture du scénario on n’avait pas énormément 
d’empathie pour Marianne. Plusieurs personnes ayant lu le 
scénario m’avaient alerté sur ce point. Je leur disais, on ne va 
pas chercher de l’empathie, on va chercher à ce que ce soit 
vrai et qu’on puisse comprendre ce personnage sur un plan 
humain. Au final, quand je la regarde tout le long du film, je 
ne trouve absolument pas Marianne antipathique. Au début 
on se dit, quelle femme cruelle, et ensuite quelle pauvre 
femme veuve, et ensuite, c’est une tueuse, puis ensuite on se 
dit ah non c’est une manipulatrice, puis ensuite en fait non 
c’est une amoureuse, une mère… Et à la fin du film, on se dit 
c’est une femme et on l’a eue face à nous, vraiment devant 

nous. Le scénario que nous avons écrit peut paraître sec, avec 
une suite de situations, sans explication psychologique ni 
identification possible. Pour les acteurs, c’est un peu 
vertigineux au début, et je le sentais pour Laetitia, mais cela 
lui a permis aussi d’inventer le personnage par son jeu, 
d’avancer dans ses chemins intérieurs.  
J.C.C: Il y a chez Marianne un mystère très profond, car elle 
ne peut pas être sûre de qui est le père de son enfant La 
scène la plus dure à admettre pour Abel est celle où elle lui 
dit qu’elle a tiré au sort, a fait intervenir le hasard pour le 
choisir. Elle lui dit une simple phrase, qui pour moi est le 
centre du film : «Moi je pouvais aimer deux hommes, mais 
mon enfant ne pouvait avoir qu’un père. » 

 

C.T. : Un père dont il reste une paire de chaussures, portée par Paul puis Abel. C’est d’ailleurs l’enfant qui en fait la remarque à 
Abel. Et c’est l’enfant à la fin, au cimetière, qui réconcilie les vivants avec le mort. 
 L.G. : Le monde des adultes est tellement incertain et inquiet 
que l’enfant ne peut pas être à l’aise, jusqu’à attendre le 
moment où ce monde s’apaise. La scène de fin est un 
apaisement, provoqué par lui.  
J.C.C: C’est une des belles scènes qu’on a imaginées. L’enfant 
cherche un refuge auprès de son père mort, il est le premier 
à le rejoindre au cimetière. Il passe alors d’un père à l’autre. Il 
accepte Abel. 
L.G.: Avec «L’homme fidèle», il y avait aussi l’idée d’un film 
dont l’action serait dictée par les femmes. Ce sont Marianne 
et Eve qui décident de ce qui se passe. Sans oublier le petit 
garçon aussi. C’est l’enfant qui donne des informations aux 
adultes…. 
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