
La buraliste d’Amélie
Poulain fait ses débuts

de réalisatrice avec
Le Bison, « comédie
émouvante ». Face

à Édouard Baer, elle
y interprète aussi

une mère de famille
plaquée par son mari la
veille de la naissance de
leur cinquième enfant.

Visite sur un plateau en
pleine effervescence.

Par Thierry Cheze.
Photos David Koskas.

Isabelle Nanty
en plein travail avec ses

acteurs : Édouard Baer
et les quatre enfants

(Nicolas Marais, Marie
Martin, Jules Bigarnet

et Tilly Mandelbrot).

TOUS NE JURENT que par elle…
Gad Elmaleh, Édouard Baer, les Robins
des Bois et bien d’autres portent Isabelle
Nanty aux nues. Révélée par Tatie
Danielle en 1990, cette comédienne irré-
sistible possède, en effet, plus d’une
corde à son arc. Grand second rôle du
cinéma français (Les visiteurs, La bostella,
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre…),
nommée pour la deuxième fois aux
César en 2002 pour sa composition
inoubliable de buraliste hypocondriaque
dans Amélie Poulain, elle est aussi un
metteur en scène de théâtre réputé, qui 
a récemment triomphé avec Cravate 
club en dirigeant sur scène le duo Char-
les Berling-Edouard Baer.

Il n’y a donc rien de fortuit à la retrou-
ver, en ce mois de juillet, derrière la ca-
méra, dans les studios de Saint-Ouen où
ont été reconstitués, avec minutie, l’en-
trée, la loge de concierge et un bel appar-
tement d’un immeuble haussmanien.
Elle y met en scène Le Bison, ce premier
film qu’elle a écrit et dont elle est aussi
l’héroïne principale. « J’avais à la fois très
envie et très peur de me lancer dans cette
aventure. L’idée de ce sujet est venue

d’un état bien particulier lorsque, il y a
quelques années, j’ai dû interrompre
en pleine préparation un projet très 
avancé, Il était deux fois. Ma colère noire
m’a poussée à écrire… l’histoire d’une
femme en colère ! » La lecture des
80 premières pages écrites avec Fabrice
Roger-Lacan, l’auteur de Cravate club,
enthousiasme Claudie Ossard, produc-
trice d’Amélie, qui l’engage à continuer.
« Mais, de mon côté, je me sentais trop
détachée, comme si je passais à côté du
sujet que je voulais traiter. »

Elle décide alors de réorienter son tra-
vail avec Roger-Lacan en prenant pour
héroïne une femme dans la difficulté.
« C’était un bon point de départ. En 
effet, plus on est dans la difficulté, plus
les difficultés viennent à soi, jusqu’à ce
que quelqu’un arrive pour briser cette
spirale infernale. » Le personnage central
de cette comédie touchante, Dorine, sera
gardienne d’immeuble dans le Paris bour-
geois. Mère de quatre enfants, elle est en-
ceinte du cinquième lorsque son mari la
quitte. Et l’un des habitants de l’immeu-
ble, pourtant hautain et peu urbain,
M. Le Bison, va l’aider à retrouver son
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époux. « J’ai choisi ce cadre car j’avais
besoin de concentrer cette fable dans un
endroit unique où plusieurs milieux co-
habitent, pour jouer avec les contraires :
l’imagination et le verbe chez Le Bison, la
survie et la suractivité chez Dorine. »

Finalement, c’est Claude Berri qui
mènera ce projet à bien et produira le
film. « Il me contactait régulièrement

depuis le tournage d’Astérix… Mais je
n’ai pas eu l’esprit libre tant que je
n’avais pas achevé le script. » Puis un
jour, elle revoit Le vieil homme et l’enfant
et découvre sur la même cassette Le pou-
let, un court qu’il a réalisé. « Ce fut le
déclic. Je me suis dit qu’i1 était le seul à
même de comprendre ce que je voulais
raconter. J’avais trouvé mon producteur !
Je ne suis pourtant pas fière d’avoir
déchiré le contrat sentimental qui me
liait à Claudie. Je lui dois d’avoir écrit ce

film, mais je dois à Claude d’être passé à
la mise en scène. Il a compris qu’il ne fal-
lait pas me faire mariner, mais me jeter
directement dans le grand bain. Sinon,
j’allais prendre peur. » Berri s’engage dès
le lendemain de sa lecture du scénario et
Isabelle Nanty signe son contrat trois
jours après. En moins d’une semaine, le
film entre en préparation.

Pour son casting, l’actrice-réalisatrice
a, bien sûr, cherché à s’entourer de com-
plices : Pierre-François Martin-Laval,
des Robins, Emmanuelle Lepoutre,
Jean-Michel Portal et… Édouard Baer.
« C’était une évidence. Il est le seul à
pouvoir être à la fois aristo dans sa non-

chalance et détaché dans son implica-
tion. Édouard est extrêmement pudique
et met un point d’honneur à ne pas être
démonstratif dans son intelligence et sa
générosité. C’est… Le Bison ! » Isabelle
Nanty, elle, a choisi d’interpréter Do-
rine. « Cela s’est décidé naturellement,
mais… je ne le referai plus. Je suis par-
fois confrontée à quatre cerveaux : celui

de l’auteur, du metteur en scène, de
l’actrice… et de ma propre personne,
qui demande à tout ce petit monde de se
mettre d’accord ! On devient vite schizo
et, au final, gérer tout en même temps,
me met dans l’état exact d’une mère ! »

Hormis cet état de schizophrénie
galopante, on pourrait croire ce passage
à la réalisation plutôt facile pour un
metteur en scène de théâtre qui possède,
en outre, une longue expérience d’actri-
ce. Il n’en est rien. « Comme j’étais met-

teur en scène au théâtre, je ne voulais
pas que les réalisateurs imaginent que
j’allais me mêler de leur travail. Et, sur
les tournages, je n’ai jamais regardé 
comment se réglait la lumière, comment
ils plaçaient leur caméra… »

C’est donc en novice de la technique
qu’elle arrive sur Le Bison. « J’ai bu la
tasse le premier jour et… je continue !
En même temps, je suis heureuse d’avoir
réussi à me jeter à l’eau et à apprendre
sur le tas. » Cet enthousiasme vous saisit
dès que vous mettez les pieds sur son
plateau. À gauche, les troupes du direc-
teur de la photo, Philippe Pavans de
Cecatty, et du chef décorateur, Thierry

Flamand, préparent le plan suivant. À
droite, Édouard Baer amuse la galerie
grâce à un grand numéro de duettistes
avec Pierre-François Martin-Laval, qui
joue le mari de Dorine. Et, au centre,
Isabelle Nanty travaille en s’amusant
avec les quatre enfants de son film, qui
interprètent… ses enfants. « C’est avec
eux qu’on mesure toute sa responsabi-
lité. Comment demander à un enfant

de garder son innocence tout en jouant
avec elle ? » C’est pourtant la simplicité
qui guide leurs rapports. Chaque indi-
cation de cette directrice d’acteurs ma-
gistrale est d’une étonnante limpidité et
permet à chacun de réaliser des perfor-
mances stupéfiantes de précision. Il suf-
fit de voir la jeune Tilly Mandelbrot
prendre un accent anglais parfait pour
répondre à une interview imaginaire
dans les toilettes de son appartement en
seulement deux prises pour saisir la force
du lien qui unit Nanty à ses acteurs en

herbe. Aurait-elle un secret ? « Je n’ai pas
de méthode, simplement je leur parle
comme à des adultes. C’est un échange
entre nous, je ne veux rien leur voler, j’es-
saie juste de les concerner en perma-
nence sur ce film qu’on ait ensemble. »
Sur son plateau, c’est, en tout cas, une
énergie débordante qui soutient son tra-
vail. « Je suis entourée de gens qui m’ai-
dent à faire exister concrètement les idées

que j’ai pu avoir. je me sens bien dans
cette équipe. Tout se construit en dou-
ceur. » Pas de doute, cette première expé-
rience sera suivie d’autres. « Ici, je ne
m’occupe vraiment que du sentiment,
en revendiquant une certaine théâtralité.
Mais, la prochaine fois, les choses appri-
ses me pousseront à faire des choix moins
radicaux. » En attendant, il y a de fortes
chances qu’on retrouve au printemps
prochain, sur grand écran, cette impres-
sion de folie tranquille et d’euphorie qui
flottait sur ce plateau.*

Le Bison (Édouard Baer)
aide Dorine (Isabelle
Nanty), mère de quatre
enfants et enceinte du
cinquième, à retrouver
son mari, qui s’est enfui
du domicile conjugal.
Pour la petite histoire,
La rue du Colonel-
Umansky est un clin

d’œil de l’actrice-
réalisatrice à Jean
Umansky, responsable
du son sur Le Bison.
Celui-ci a été nommé
cette année 
aux César et aux Oscars
pour son travail
sur Amélie Poulain

Ce hall d’entrée d’un
immeuble haussmanien

a entièrement été
reconstitué en studio
par l’équipe du chef

décorateur, Thierry
Flamand, nommé

aux César en 1999 pour
Place Vendôme

« En dirigeant des enfants, on mesure sa responsabilité.
Mais il s’agit d’un échange, je ne leur vole rien. »

« J’avais à la fois très envie et très peur de me lancer dans
cette aventure. Mais je suis fière de m’être jetée à l’eau. »


