
TOURNAGE “LE BISON”, D’ISABELLE NANTY

…BISON FUTÉ
POUR SON PREMIER FILM DERRIÈRE LA CAMÉRA, LE BISON ISABELLE NANTY FONCE
DANS LE ZOMBIE ÉDOUARD BAER. PAR STÉPHANIE LAMONE, PHOTOS DAVID KOSKAS

Aujourd'hui, c'est un demi-jour de relâche pour Isa-
belle Nanty: elle tourne des séquences de son film dans
lesquelles son personnage n'intervient pas. Une casquette
en moins dans un carton à chapeaux déjà bien rempli
puisque, sur Le Bison, son premier film en tant que réali-
satrice, elle cumule les fonctions jusqu'à la schizophré-
nie: «Quatre esprits cohabitent en moi: l'auteur, le met-
teur en scène, l'actrice et moi-même. Parfois, personne
n'est d'accord! En général, c'est l'actrice qui a raison parce
que  c'est elle qui éprouve.»
C'est aussi un répit pour Édouard Baer, son partenaire
et ami, qui doit se concentrer pour ne pas éclater de rire
chaque fois qu'il lui donne la réplique, décelant dans l'œil
de l'actrice le metteur en scène qui ne peut s'empêcher
de veiller - et de le juger. Leur collaboration ne date pas
d'hier puisqu'Isabelle avait déjà dirigé Édouard au théâtre
dans Cravate Club, tout comme Édouard (c'est de bonne
guerre) avait mis en scène Isabelle dans son premier film,
La Bostella (99)

CHERS VOISINS
Pourtant, dans le film, ils se détestent. Lui, c'est Le

Bison, «Louis Le Bison. Comme Franck Leboeuf.» Seul,
misanthrope sympathique, bohème un rien nihiliste. Une
sorte de Jacques Dutronc d'aujourd'hui, comme Édouard
se l'imagine. Elle, c'est Dorine, gardienne d'immeuble, en-
ceinte, mariée, quatre enfants. Ils sont voisins. Quand elle
sort les poubelles le matin, Monsieur rentre se coucher.
Quand elle passe l'aspirateur, il essaie de s'endormir.
Quand elle met les enfants au lit, il décide de jouer au
piano. Bref, leurs vies sont diamétralement opposées,
jusqu'au jour où ils sont obligés de s'entraider, le mari de
celle-ci (Pierre-Francois Martin Laval) taillant la route avec
la petite amie de celui-là (Juliette Uval).

Cette histoire, qu'Isabelle a coécrite avec Fabrice Roger
Lacan (lui-même coscénariste de La Bostella), est l'illus-
tration d'une théorie bien personnelle: «Il y a deux mondes :
celui de l'idée et celui de l'action. Les zombies ou les bi-
sons. Par exemple, moi, dans la vie, je suis une zombie.
J'ai de bonnes idées, mais je ne passe jamais à l'action. »

SCOUT TOUJOURS...
Aux casquettes ci-dessus citées, on pourrait aussi

ajouter celle de monitrice de colo tellement Isabelle s'oc-
cupe énergiquement de ses jeunes acteurs, qu'il faut bien
dégourdir entre les prises. Ils sont quatre enfants entre 

8 et 11 ans, personnages à part entière du film. «Je leur
parle de leurs scènes, je leur explique, je leur demande
leur avis. C'est difficile parce qu'en même temps il ne faut
pas leur faire perdre leur innocence.» 

Cette ambiance turbulente, Claude Berri, le producteur,
la connaît bien pour l'avoir déjà expérimentée pendant le
tournage de son court métrage oscarisé Le Poulet (62):
«Quand j'ai vu ce petit film réalisé par Claude, explique
Isabelle, je me suis dit que si un producteur pouvait com-
prendre l'univers du Bison, c'était bien lui. Je l'ai rencontré
sur le tournage d'Astérix & Obélix : mission Cléopâtre,
d'Alain Chabat. Le 16 mars, je lui envoyais mon scénario.
Le 17, il me disait qu'il était d'accord pour le produire, et le
21, j'entrais en préparation. Il a senti que je devais faire 
les choses vite, qu'il fallait  m'attraper au vol parce que je
risquais de passer à autre chose. Au départ, le film était
développé par Claudie Ossard [la productrice heureuse des
films de Jean-Pierre Jeunet], mais elle était moins pres-
sée que Claude.» Un zombie,  Isabelle Nanty, vraiment ? ■
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Édouard, à propos

d'Isabelle: «Comme

c'est souvent le cas

pour les acteurs qui

passent derrière la

caméra, elle a tendance

à s'accorder moins

de prises quand elle

joue, par peur

d'emmerder l'équipe.»

Entorse à la règle

d'or que s'est fixée

Édouard: ne pas

être trop gentil avec

les enfants

hors caméra

pour pouvoir

les intimider devant.


