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A l’occasion de la sortie d’On l’appelle Jeeg Robot cette semaine, Rolling
Stone a rencontré le réalisateur du film, Gabriele Mainetti

On L'Appelle Jeeg Robot bande-annonce VOST - Claudio Santamaria, Luc…

On l’appelle Jeeg Robot est loin d’être un film facile à pitcher. Comment
l’avez-vous vendu à vos collaborateurs ?
J’ai bien essayé de vendre Jeeg Robot mais personne n’en voulait, alors je l’ai produit moi-même. J’en avais
assez que l’on me réponde qu’il n’y a que les États-Unis pour produire des films de super-héros. Il m’a fallu
beaucoup de temps pour réunir l’argent nécessaire, mais j’ai réussi. Le plus dur c’était de se réveiller le
matin et de se demander : « Est-ce que j’ai fais le bon choix ? » Certes j’étais sûr de ce que je faisais, mais
je n’avais pas un producteur pour croire en moi, j’étais seul.

Claudio Santamaria étant un de vos meilleurs amis, cela a du être facile
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de le convaincre de jouer le rôle d’Enzo ?
En fait, il immédiatement voulu faire partie de l’aventure, mais je lui ai dit qu’il devait auditionner. C’est ce
qu’il a fait et il m’a convaincu. Je lui ai demandé de prendre plus de vingt kilos, ce qu’il a également fait. Il
a fait un excellent travail. Il a abaissé sa voix d’une octave et a pris le fort accent de la banlieue sud de
Rome. Lorsque j’ai commencé à écrire le scénario, j’avais des acteurs totalement différents en tête mais ils
n’ont pas accepté. Dieu merci je suis parvenu à trouver de meilleurs acteurs. Avoir un acteur en tête n’est
pas toujours une bonne chose, le mieux étant de trouver la personne idéale pour jouer le personnage le
mieux possible.

Considérez-vous On l’appelle Jeeg Robot comme un hommage ou une
critique des films de super-héros américains ?
Je ne sais pas. Probablement un peu des deux. On oublie que les péplums italiens sont des films de super-
héros. Achille était un super-héros… Il s’agit simplement d’un genre qui est très populaire en ce moment.
J’ai essayé de situer l’action dans un quartier Romain pour voir ce qui pourrait se passer dans une telle
situation. Ce que l’on a fait c’est donner des pouvoirs à un criminel qui déteste tout le monde. Le but était
de montrer comment quelqu’un ne pouvant croire que « de grands pouvoirs impliquent de grandes
responsabilités » peut se transformer.

Diriez-vous qu’Enzo est le super-héros que 2017 mérite ?
En un sens. Enzo a cela de particulier qu’il n’est jamais convaincu d’avoir raison. C’est grâce à l’amour que
lui porte Alessia qu’il prend confiance en lui. Vous savez, ces vingt kilos que j’ai demandé à Claudio de
prendre sont une forme d’armure qui le sépare le monde qui l’a tant fait souffrir. Mais Alessia parvient à
briser cette armure et à le submerger de son amour. Quand on vous aime à ce point, vous ne pouvez que
prendre conscience du monde qui vous entoure.

Auriez-vous pu réaliser votre film ailleurs qu’à Rome ?
Potentiellement, mais ça aurait été un film radicalement différent. L’histoire est on ne peut plus simple : un
homme qui ne croit pas en lui rencontre une jeune fille qui lui redonne confiance en lui. Quant au méchant,
il fait tout ce qui en son pouvoir pour empêcher que le personnage principal devienne meilleur. Mais le fait
est que mes personnages sont si romains que je n’aurais pu faire Jeeg Robot qu’à Rome.

Comment définiriez-vous votre style visuel ? Que souhaitiez-vous que
les spectateurs ressentent ?
Je ne sais pas. Quand je dirige une scène, j’y vais simplement avec mes tripes. Formellement parlant, je
dirais que la seule chose que j’ai essayé de faire c’est de filmer l’action à travers les yeux de mes
personnages. La caméra les suit continuellement. J’ai voulu que l’on puisse entrer en empathie avec eux,
sans pour autant abuser des gros plans.

Quelle place prend la musique dans On l’appelle Jeeg Robot ?
J’ai composé la bande-originale du film avec Michele Braga. Quant à la musique pop qui figure dans le film,
ce sont des grands succès italiens datant des années 80. Ils ont tous interprétés par des femmes. Le fait
que Fabio soit le plus attaché à ces chansons en dit beaucoup sur son personnage.

Les femmes occupent une place proéminente dans On l’appelle Jeeg
Robot. Est-ce un film féministe ?
En un sens. Les femmes sont incroyablement fortes, mais elles sont trop souvent sacrifiées dans les films
de super-héros. J’ai essayé d’aller à l’encontre de tout ça. Le personnage principal, Enzo, ne peut changer
que grâce à une femme, Alessia. Sans elle, il n’aurait jamais appris à aimer.

L’actrice qui interprète le rôle d’Alessia représente la folie d’une
manière très subtile. Étant donné qu’il s’agit de son premier rôle, l’avez-
vous aidé de quelque manière que ce soit ?
Oui, nous avons beaucoup répété. Elle avait également un coach. Elle est originaire de la région où nous
avons tourné. Elle comprend très bien la réalité de ce que vivent ses habitants et quand elle m’a appelé la
première fois, elle m’a dit : « je ne suis pas une actrice, mais je ne comprends ce que ressent ce
personnage. J’ai intériorisé ses galères et je les ai faites miennes. »  Ça semblait si simple pour elle que je
lui ai donné le rôle.

A-t-on raison de penser que vos personnages sont des enfants dans
des corps d’adultes ?
Totalement. Nous sommes des enfants. Mes auteurs et moi sommes des enfants qui ont peur du monde et
du pouvoir que peuvent avoir les adultes. Mes personnages sont fascinés par l’image. Alessia regarde Jeeg
Robot, Enzo regarde du porno et Fabio est sans arrêt sur Youtube. C’est peut-être le plus adulte des trois,
c’est pour ça que c’est le méchant.
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Était-ce important pour vous de faire figurer des attentats dans Jeeg
Robot ?
Il s’agit plus d’un truchement narratif qu’autre chose. Il fallait que notre super-héros fasse quelque chose
d’héroïque, d’une super manière. La première explosion est un prétexte. Elle représente l’état de crise dans
lequel se trouve la ville. La seconde est causée par un individu aux pouvoirs extraordinaires qui a seulement
besoin qu’on lui accorde un peu d’attention.

On l’appelle Jeeg Robot est un film très violent. Vous êtes-vous imposé
des limites ?
Pas du tout. John Ford disait que lorsque vous filmez la mort d’un Amérindien, il faut la filmer en gros plan
et ne pas lésiner sur le sang. Il ne faut pas la filmer en plan large. Il faut assumer. Ce n’est pas un Disney !

Pensez-vous que le film aurait pu s’arrêter après le « décès » de Fabio ?
Vous n’êtes pas la première personne à me dire ça ! A la rigueur, le film aurait pu s’arrêter après qu’Enzo a
sauvé l’enfant parce que ce n’est qu’à ce moment-là qu’il devient le héros qu’Alessia voyait en lui. Ensuite,
nous avons le quatrième acte où tout le monde se bat sauvagement. Peut-être que ça aurait pu figurer
dans un second volet, même si l’intérêt d’une suite me semble limité. Enzo a surmonté ses peurs. Un
personnage a besoin d’un conflit pour être intéressant. Si l’on faisait une suite, il faudrait inventer un
nouveau problème qu’Enzo devrait surmonter. Si on avait arrêté le film lorsque Fabio émerge du Tibre, on
aurait eu un problème tout trouvé, c’est vrai !

Il n’y a donc aucune suite de prévue ?
Nous avons écrit quelque chose, mais nous allons d’abord faire un autre film avant de revenir sur ce script
dans un an ou deux. Nous verrons si nous pensons que c’est une bonne idée et si cela nous parle, on se
lancera.

Propos recueillis, traduits et adaptés par Jessica Saval
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