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L’INTERVIEW CINÉ

« C’est un film doux
qui montre des choses dures »

Avec le splendide Les Passagers de la nuit, ode familiale et rêveuse au Paris des années 80,
le discret Mikhaël Hers pourrait enfin recevoir la reconnaissance qu’il mérite amplement.
Par Serge Kaganski
Photo Laura Stevens

D

epuis son premier long métrage, Memory lane
(2010), Mikhaël Hers imprime sa marque,
douce et discrète, dans le paysage du cinéma
français. Avec Les Passagers de la nuit, seulement son quatrième film en douze ans, l’auteur
d’Amanda recevra peut-être la large reconnaissance
d’un public qui retiendra enfin son nom à l’égal
des Desplechin, Hansen-Love, Kéchiche, Dumont,
Lvovsky, Guiraudie ou autre figure majeure de la
génération des quadra-quinqua de notre cinéma.
Le cinéma de Hers occupe une place très spécifique
dans notre cinépaysage mental : c’est un art de la
délicatesse et de la mélancolie, du souvenir flou
et de la sensation fugace, du tragique aussi et de
la capacité d’endurer, portés par un style humble,
élégant, qui ne la ramène jamais. Ce n’est pas
un hasard si son premier court-métrage, Charell,
était adapté d’un roman de Patrick Modiano,
De Si braves garçons : on retrouve chez Hers le
même talent impressionniste, la même grâce
somnambule qui finit par nous faire tressaillir
d’émotion. Les Passagers de la nuit ne déroge pas
à l’univHers : le film démarre le soir du 10 mai
1981 et suit les aventures d’une famille parisienne
logeant dans une tour du front de Seine. Hers se
concentre sur la mère (Charlotte Gainsbourg)
qui vient de se séparer de son mari, sur le fils adolescent (Quito Rayon Richter) qui vit ses premiers
émois amoureux et sur un ange de la nuit, une
jeune SDF que la famille héberge (Noée Abita),
réminiscence spectrale de Pascale Ogier avec ses
grands yeux écarquillés et sa voix douce. Bien que
situé à Paris dans les années 80, Les Passagers de

la nuit n’a rien d’une reconstitution historique
ou d’un exposé sociologique, mais tout à voir
avec l’évocation mémorielle, la recomposition
incertaine mais vibrante d’une époque, le temps
retrouvé. Mélangeant avec bonheur images tournées
aujourd’hui et fragments d’archives de l’époque,
matins brumeux et nuits éclairées par les lumières
de la ville ou par les ondes d’une radio nocturne,
placé sous le signe des Nuits de la pleine lune d’Eric
Rohmer, du Pont du Nord de Jacques Rivette et
des échos pop et rock de ces années-là (bo très
Inrocks vintage), Les Passagers de la nuit est un
grand film fragile sur les arrachements affectifs
(entre amants comme entre parents et enfants),
une splendide déambulation urbaine, nocturne
et proustienne, un bijou sensoriel qui valait bien
une longue conversation avec son auteur.
Les Passagers de la nuit est-il né d’un désir
autobiographique ?
Pas vraiment. Dans les années 80, j’étais encore
enfant, donc beaucoup plus jeune que mes personnages. En même temps, l’autobiographie est
toujours un peu là, sous-jacente. Pour résumer
ma démarche, je dirais que mon fantasme sur
ce film était de reparcourir cette période-là en
étant un peu plus âgé. Les années 82 à 89 ont
été importantes pour moi parce que c’est à ce
moment-là que j’ai découvert toute une scène
musicale qui m’a passionné et qui est très évocatrice pour moi. À travers cette musique pop rock,
j’ai eu envie de réinvestir une époque à un âge
que je n’avais pas encore.

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
de Mikhael Hers,
avec Charrlotte
Gainsbourg...,
Pyramide distributon,
sortie le 4 mai
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Le film commence par un événement très fort et symbolique de cette époque, l’élection de François Mitterrand
le 10 mai 1981, avec la grande fête à la Bastille. Te souviens-tu de ce moment ?
J’avais 5 ans, je l’ai vécu à travers les yeux de mes parents.
Je me souviens bien de l’agitation autour de moi, d’un
engouement, je savais que quelque chose se passait mais
j’étais trop petit pour réaliser exactement de quoi il s’agissait. D’une certaine façon, j’ai placé mes personnages dans
la même position, ils traversent cette liesse populaire sans
vraiment y prendre part.
Peut-on dire que c’est un film sur les années 80 ?
Je dirais plutôt dans les années 80. Je voulais saisir
la quintessence intime de cette période, les sensations
que procurait cette période.
Ce n’est pas un film sur les
années 80 parce que je méfie
de l’aspect sociologique ou
historique que cette définition
comporterait. Je n’ai pas voulu
faire une épopée sociétale ni
transmettre un discours sur
ces années-là, il s’agit vraiment de sensations, d’un
rapport très intime à cette
époque et à mes souvenirs.

est de son enfance comme on est d’un pays ». Je crois
à ça et d’une certaine manière, on y revient toujours.
Même si tu n’avais pas d’intention politique, ce que
vivent les personnages joués par Charlotte Gainsbourg
et Noée Abita rappelle que les années 80 ont été aussi
celles de la montée du chômage de masse, le glas des
fameuses trente glorieuses.
Je n’avais aucune intention de film social ou politique.
Bien sûr, le chômage et la précarité sont présents dans
le film, mais c’est lié à ces personnages-là, il ne faut pas
y voir la moindre volonté de généralisation. Ce film
est une chronique familiale, il n’a pas vocation à être
emblématique d’un discours plus général.
Les Passagers de la nuit se
place sous le double signe
de la nouvelle vague du rock
des années 80 qui sature la
bo et de la nouvelle vague
du cinéma des années 60 qui
était encore très féconde
dans les années 80.
J’adore le cinéma de
Rohmer et de Rivette mais
mon intention était surtout
de rendre hommage à la figure
de Pascale Ogier, qui a joué
dans les films de ces deux
cinéastes. On la reconnaît en miroir dans le personnage
de Talulah (Noée Abita). Pascale Ogier incarne à mes
yeux la quintessence de ces années-là, il y avait chez elle
un mélange de puissance et de fragilité. Son visage et
sa voix dégageaient une force d’évocation dingue. Elle
était sidérante, un ovni, et j’aurais tellement aimé avoir la
chance de filmer cette femme. En filmant Noée, j’ai réalisé

« Je n’ai pas voulu faire
une épopée sociétale ni
transmettre un discours
sur les années 80, il s’agit
plutôt de sensations »

Dans ta mise en scène,
il y a une qualité flottante, un peu somnambulique,
rêveuse, qui me semble traduire parfaitement cet aspect
réminiscence que tu évoques.
Oui, peut-être. Pourtant, je n’éprouve pas de nostalgie
particulière, il se passe de belles choses à toutes époques,
mais il est clair que cette époque m’a construit et que ses
vibrations me hantent encore. Il y a cette phrase : « on
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mon fantasme par procuration. Dans Les Nuits de
la pleine lune, Pascale Ogier ne se contentait pas
de jouer magnifiquement, elle avait participé à
la création des costumes, des décors… Elle était
beaucoup plus qu’une simple actrice.
Comme le film de Rohmer, Les Passagers
de la nuit est aussi un film superbe sur Paris.
Tu as filmé un quartier atypique et peu filmé,
Beaugrenelle, mais tu as aussi inséré plein
de petits extraits de films des années 80 de
toutes origines. Peux-tu parler de ton travail
sur tes choix de lieux et ta façon de travailler
la matière cinéma pour représenter une ville
et une époque ?
Beaugrenelle est en effet un des points de
départ du film. C’est un quartier étrange, avec
plein d’espaces hétérogènes qui cohabitent : les
grandes tours des années 70, les immeubles plus
résidentiels, la banlieue qu’on aperçoit à l’horizon, le paquebot de la Maison de la radio… Je
trouve ce coin atypique pour Paris et assez fasci-

nant. J’adore filmer les villes, me plonger dans
la topographie de certains quartiers comme le
XIIe arrondissement dans Amanda. Concernant
les extraits de films, il y a deux raisons à cela.
D’abord, je n’avais pas les moyens de me lancer
dans une reconstitution luxuriante des années
80. Ensuite, et c’est ma raison principale, je ne
suis pas très fan des reconstitutions historiques
au cinéma, elles ont toujours un aspect un peu
factice. Je me suis dit qu’on allait saisir quelque
chose des années 80 par la juxtaposition de
différents régimes d’images, notamment les
archives de cette époque.

C’est bien fait et très évocateur, parce qu’on
ne distingue pas toujours la matière de la pellicule entre les extraits et ce que tu as filmé
toi-même aujourd’hui.
Oui, parce que j’ai moi-même filmé des
séquences avec une Bolex (caméra de pellicule 16mm). Je me suis dit que le grain de
ces images donnerait mieux la sensation de
l’époque que des costumes ou objets rétro.
C’est par ce biais de réalisation que je pense
avoir capté une vibration de cette période. Et
je n’ai pas cherché à uniformiser les cadres
parce que je ne pense pas que ça dérange le
spectateur d’aujourd’hui. On est désormais
familier avec les diverses sources d’images, on
est habitué à passer de la pellicule au numérique, du format carré au format scope, du
grand écran aux petits écrans… Finalement,
rien ne vaut une image d’archive en termes
évocateurs et poétiques.
D’où proviennent ces archives ? Comment
as-tu procédé ?
On a trouvé des
images d’anonymes
sur internet, il a fallu
remonter le fil pour
prévenir les ayants
droit, mon film était
comme une enquête à
la Modiano. On a aussi
puisé dans le réservoir de l’INA. Il y a
quelques extraits plus
connus, comme un
passage d’un film de
Marguerite Duras… Et
donc certaines images
filmées par nous à la
Bolex qui ressemblent
à des archives.
Une des archives montre Rivette dans le
métro, c’est très fugace. Cela m’a touché,
parce que j’aime le cinéma de Rivette, mais
aussi parce qu’il m’est arrivé plusieurs fois
de le croiser par hasard dans le métro sans
oser l’aborder.
Ah oui ? C’est drôle. C’est un passager anonyme qui a filmé cette image à la volée. La
plupart des spectateurs ne vont pas la remarquer, mais ceux qui reconnaîtront Rivette seront
contents. Rivette, c’est cohérent avec Pascale
Ogier, c’est un des petits signes de correspondances distillés dans le film.
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C’est aussi un film
sur la nuit. Quel est
ton rapport à la nuit ?
J’écris de façon très
intuitive, j’ai du mal à
théoriser tout ça. La
nuit, c’est toujours
un moment hors du
temps. J’imagine que
les gens y sont moins
exposés aux contingences matérielles,
aux règles sociales…
La nuit est plus propice à la confession,
au dévoilement de
l’intimité. La nuit est
une marge. Ce qui me
fascinait aussi, c’est la
radio de nuit, très présente dans le film. Enfant, adolescent, j’ai beaucoup écouté ces voix dans la nuit, pas
forcément l’émission célèbre de Macha Béranger qui
était la grande prêtresse de la nuit, plutôt Jean-Charles
Aschero. C’était addictif d’écouter ces voix anonymes,
d’avoir accès à des vies, des histoires, des trajets. Ce
qui me plaisait avec la radio
pré-internet, c’est que tout
le monde pouvait écouter
ces témoignages au même
moment. Aujourd’hui, avec
internet, tout est atomisé,
les liens que créaient la
radio ou la télé de l’époque
n’existent plus du tout.

film… C’est un film doux qui montre des choses dures.
La mélancolie est un marqueur de tes films. Peux-tu
évoquer ce sentiment ?
Je me retrouve beaucoup plus dans la mélancolie que
dans la nostalgie. La nostalgie est passéiste, rejette le
présent, ce n’est pas du tout
moi. En revanche, la mélancolie me correspond : il s’agit
de réinvestir des époques
passées à l’aune du présent.
La mélancolie est aussi ma
manière de donner à voir la
violence d’une séparation,
d’un décès. Parfois, on peut
reprocher à mes films de
manquer d’aspérités, de
conflits… Ce n’est pas du tout mon sentiment, les aléas
de la vie sont bien présents dans mes films, mais ma façon
de les restituer passe par une certaine douceur. Il y a
plein de manières de montrer au cinéma les difficultés
de l’existence et je n’en rejette aucune, je ne parle que
pour moi en tant que cinéaste. Je ne saurais pas faire
autrement qu’avec cette mélancolie.

« Rohmer, Hartley,
faisaient des films qui me
parlaient intimement,
qui m’ont constitué »

C’est marrant, Dylan
tient exactement le même genre de propos : enfant,
il écoutait les chansons country blues la nuit, à la
radio, en cachette de ses parents, et il disait que c’était
comme un réseau qui unifiait les États-Unis.
Je comprends parfaitement. Dans les années 80, la
FM était un des seuls moyens d’avoir accès gratuitement
à des chansons qu’on n’entendait pas ailleurs, et le fait
qu’on soit nombreux à écouter ça en simultané créait
des liens assez mystérieux.
Dans tes films précédents, il y avait souvent un
décès brutal, de la tragédie. Ce n’est pas le cas ici, le
film est très doux malgré l’âpreté de certaines situations. Souhaitais-tu tempérer ton penchant vers une
certaine noirceur ?
Dans tous mes films, il y a de l’âpreté, mais j’ai
toujours recherché une manière de rendre cette violence souterraine recevable. Les Passagers de la nuit est
empreint de douceur, en effet, mais il raconte quand
même une série de séparations, une maladie hante le

Comment s’est construit ton rapport au cinéma ?
J’ai eu un père très solitaire qui a construit son
rapport au monde par le cinéma. Très tôt, vers mes
10-12 ans, il m’a emmené voir des films américains
dans les salles du Quartier Latin, les Lubitsch, Kazan,
Hitchcock, Mankiewicz… Ce sont évidemment des souvenirs très prégnants. Plus tard, ça a continué avec La
Guerre des étoiles, E.T., Indiana Jones, les blockbusters,
les teen movies de l’époque. J’ai grandi avec ces deux
périodes du cinéma américain et j’ai eu conscience
assez tôt dans ma vie de l’importance du cinéma, qui
symbolisait pour moi une promesse.
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Comment cela s’est traduit ensuite pour basculer vers la réalisation ?
Longtemps, je ne me suis pas autorisé à travailler dans le cinéma, je n’avais aucune connexion,
le cinéma et l’art en général demeuraient des
endroits mythiques, inaccessibles. J’ai fait de
longues études d’économie et de sociologie et
quand il a fallu travailler, ça a été compliqué, rien
ne m’intéressait. J’ai eu alors la chance de réussir
le concours de la FEMIS (merci Otar Iosseliani,
le président de mon jury), ce qui m’a permis de
raccrocher les wagons entre mon aspiration et
ma réalité.
Je n’avais pas le type de personnalité à forcer
des portes, à me vendre, et la FEMIS m’a aidé
sur ce plan en me permettant de rencontrer des
gens, des professionnels. L’enseignement y est à
la fois théorique et pratique, ce qui permet de
nous mettre le pied à l’étrier. J’avais toujours
un syndrome d’imposture et le premier courtmétrage que j’ai réalisé m’a fait me sentir à un
endroit qui me semblait juste pour moi.
Après ta période cinéma américain, ton goût
de cinéma s’est ouvert, développé ?
Bien sûr. Je me souviens par exemple de la
découverte de L’Ami de mon amie d’Éric Rohmer.
Au début, je me suis dit qu’est-ce que c’est que
ce truc étrange ? Et puis je suis entré dedans,
j’ai lâché les armes. Rohmer avait cette capacité
à transmettre l’intériorité de ses personnages,
leur fragilité, et c’était bouleversant. Rohmer

avait aussi ce sens des lieux, de la topographie,
de l’architecture.
Et quand as-tu découvert Les Nuits de la pleine
lune qui hante Les Passagers de la nuit ?
Pas en 84 évidemment, j’étais trop petit, plutôt
vers mes dix-huit ans, quand je découvrais des
films seul, sans mon père. Durant cette période,
j’ai aussi un souvenir aigu de la découverte des
films d’Hal Hartley, grâce aux Inrocks, d’ailleurs.
Rohmer, Hartley, faisaient des films qui me parlaient intimement, qui m’ont constitué.
Quels sont les cinéastes d’aujourd’hui dont
tu te sens proche, soit par leurs films, soit personnellement, ou les deux ?
Ce qui me plaît, c’est de voir un film et de
me dire « ce film ne pourrait être fait que par
ce réalisateur ou cette réalisatrice et personne
d’autre ». J’ai eu ce sentiment en voyant ces derniers temps des films d’Alain Guiraudie, ou de
Philippe Faucon. Ce n’est jamais le sujet ou la
thématique d’un film qui m’intéresse en priorité
mais la singularité du regard, la sensibilité de
l’auteur. À la FEMIS, j’ai rencontré mon seul ami
dans le cinéma, milieu auquel je n’appartiens
pas : le Norvégien Eskil Vogt, qui est le scénariste des films de Joachim Trier. J’ai d’ailleurs
eu le plaisir de diriger un des acteurs de Trier,
Ander Danielsen Lie, dans Le Sentiment de l’été.
Bref, mon meilleur ami de cinéma vit à Oslo :
c’est un peu l’histoire de ma vie !
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