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Chris Waitt vient de se faire plaquer.
Une fois de plus.
A 30 ans passé, sa vie n’est qu’une
longue suite d’échecs sentimentaux
et de déboires sexuels. Il est temps
d’essayer de comprendre pourquoi.
Plutôt que d’aller voir un psy, il
décide d’aller rendre visite, caméra
au poing, à toutes ses anciennes
petites amies pour leur demander ce
qui n'a pas fonctionné dans leur relation.
Il n’est pas au bout de ses surprises…

A vant le film
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Après le film

J’ai sans doute été un peu
optimiste sur l’enthousi
asme que mes ex montr
eraient devant ma démarc
he.
Le projet s’est avéré par
ticulièrement douloureu
x et
humiliant, pour à peu prè
s toutes celles qui ont été
impliquées. Par ailleurs,
des problèmes plus profon
ds
que je n’avais pas initiale
ment prévu d’explorer son
t
devenus incontournables.
Je pense aujourd’hui les
avoir résolus, j’ai complè
tement récupéré et me sen
s
aujourd’hui beaucoup mie
ux.
Quoi qu’il en soit, j’espèr
e que mon humiliation et
ma
peine seront une source
de distraction pour ceux
qui
verront le film.

Comment s'est déroulé le tournage ?

Il a été douloureux, mais c’est le montage qui a viré au cauchemar : nous
avions près de 400 heures d’images, dont la moitié où on me voit en train
de me plaindre. Je savais que le film serait personnel, mais je n’avais pas
anticipé qu’il serait aussi intime et révélateur de ma personnalité.

Pourtant, le film est souvent très drôle.

Nous avons fait un gros effort au montage pour que le film, qui raconte des
choses sérieuses, soit malgré tout le plus amusant possible. La tonalité est
celle des films de Woody Allen, bien que je n’aie jamais cherché à me comparer à lui. L’expérience a été douloureuse et humiliante, plus que je ne
l’imaginais. Mais finalement, ce sont ces moments qui donnent, je crois, les
séquences les plus comiques. Pour des raisons étranges, regarder un type
faire l’idiot devant ses ex est un spectacle plutôt réjouissant. Et ça doit être
plaisant pour le spectateur de se rendre compte à quel point il est forcément un bon amant ou un bon mari, comparé à moi.

Filmer ses déboires sentiment
aux et sexuels,
quelle curieuse idée…

Le projet est né d’un désir de faire
un point sur ma vie. Il y a tant de
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V ous attendiez-vous au départ
à ce qui vous
arrive dans le film ?

Il faut bien reconnaître que je suis
du genre naïf. Je n’ai pas beaucoup
refléchi aux conséquences des situa
tions que j’allais provoquer.
J’imaginais que ce serait simple
et rapide : un peu de travail de déte
ctive, quelques coups de téléphone
, des conversations avec des ex sur
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voilà tout. Un projet clair et conc
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de mes ex me parlait 5 minutes,
je tenais le film. J‘étais persuadé
qu’elles auraient plaisir à me voir,
à discuter, et qu’elles trouveraient
intéressante ma démarche pour
résoudre mes problèmes. Rien à
voir avec ce qui s’est réellement
passé.

Le film semble appartenir à une époque où on s’inles
téresse à soi-même et on s’expose, plus que dans
ature,
littér
en
vu
l’a
on
:
s
dente
précé
s
génération
en bande dessinée, maintenant sous forme de long
métrage documentaire ?

de la culture web et
Je ne sais pas si c’est à cause des magazines people et
l’idée d’ausculter
plus
en
plus
de
aiment
gens
les
que
est
fait
blog, mais le
: est-ce que je
us
process
le
t
la vie des autres. J’avais des doutes pendan
posés de noms
somme
nous
Nous
?
sance
omplai
l’autoc
pas
ne risquerais
intime et
re
tournu
la
voyant
breuses questions durant le montage en
es de sexe.
problèm
ses
et
type
un
:
film
le
prenait
que
le
presque médica
à un docusérieux
tour
un
e
On a naturellement tendance à faire prendr
voire
léger
esprit
un
garder
de
difficile
assez
c’est
soi,
mentaire sur
le dessinateur
comique. Des gens comme le cinéaste Woody Allen ou
travail, on le sait,
Robert Crumb sont très autobiographiques dans leur
moins légère.
ou
plus
fiction
mais ils enrobent ça dans une forme de

V otre famille, votre mère en particulier,
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Que fait-on après une immersion dans un tel projet?
C’est le soucis pour tous les réalisateurs : trouver le temps de vivre, entre
deux films, parce que la réalisation vous prend tout votre temps et vous
consume entièrement, c'est encore plus vrai sur un documentaire dont
vous êtes le sujet. Votre vie devient bizarre… Ce n’est pas non plus comme
un reality show : c’est mon meilleur ami qui filmait, et souvent nous
n’étions que trois, lui, mon producteur et moi, je n’ai donc jamais eu l’impression d’être dans une expérience façon Truman Show. Mais j’ai senti
que je vivais dans le film, à l’intérieur de mon propre film. Depuis j’ai eu la
chance de vivre un peu, en allant dans les festivals et en passant du temps
avec Alex, celle du film, qui est devenue ma copine pour de bon.
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WARP X est une émanation du label discographique WARP RECORDS,
qui
fête ses 20 ans d’existence en 2009. Référence de la musique électroni
que
dans les années 90, le label s’est depuis ouvert à des musiques d’horizon
s
plus variés, du hip hop au « revival rock », avec une exigence constant
e
sur la qualité, l’originalité et la personnalité des productions.
L’importance de l’image s’est manifestée tôt, le label faisant appel à des
vidéastes et cinéastes de talent pour la réalisation de clips, dont certains
sont restés célèbres, tel le WindowLicker d’Aphex Twin.
Cette ouverture s’est naturellement traduite par l’extension du label
au
monde du cinéma, avec la création en 1999 de WARP FILMS, dont l’objet
est de prolonger au cinéma l’esprit de découverte et d’alternative proposé
dans la musique. Comme 10 ans plus tôt à la création du label, la branche
cinéma s’est très vite illustrée avec un succès critique et publique, This
is
England de Shane Meadow. WARP X, fondé plus récemment, est dédié
particulièrement au défrichage de nouveaux talents avec une sensibilit
é
particulière aux nouvelles techniques numériques, qui permettent à des
projets originaux d’être développés avec un risque financier mesuré.
WARP X produit actuellement Hush de Mark Tonderai, All Tomorrow's
Parties de Jonathan Caouette, Bunny and the Bull de Paul King, et le
documentaire She, a Chinese de Xiaolu Guo.
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Dernière minute
Les producteurs Neal Moritz (Je suis une
légende, Angles d'attaque...) et
Jay Roach (Mon beau-père et moi, Borat
...) travaillent ensemble à l'adaptation de Toute l'Histoire... pour Universal
Pictures, qui vient de racheter
les droits du scénario. Chris Waitt et Henr
y Trotter interviendront comme
producteurs exécutifs.
(d'après Variety, 9 mars)
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