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Une rocheuse sur la côte normande: Emmanuelle Seigner dans
ses rêves de cinéma. Patrick Besson a rencontré le diable de La Neuvième Porte.

Photos. THIERRY LE GOUÈS - Stylisme. VICTOIRE SEVENO - Réalisation. MARIE DALMASSO
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Emmanuelle passe l’été dans un chalet à Gstaad,
autour duquel elle court une fois par jour, plutôt
en fin d’après-midi. Pendant le confinement, elle a
découvert la nature. Pas trop tôt : plusieurs décen
nies qu elle vivait à la montagne. Cette Parisienne
de cœur et d’esprit n’aime plus notre ville hostile
et, vue de Suisse, fort sale. Elle a une dent contre
Anne Hidalgo, réélue par des Parisiens naturalisés
Chinois de Mao depuis qu’ils se déplacent à vélo, à
l’instar des sujets de l’ancien grand timonier. Le
maoïste devenu cycliste. Il est temps que Sollers,
July et Kouchner montent sur une bicyclette. Pour
Goupil, c’est déjà fait. Mais il était, avant de deve
nir cycliste, plutôt trotskiste. Cette époque dispa
rue où il y avait des bagarres idéologiques manquet-elle à Mme Polanski? “Depuis l’âge de 12 ans, je
n’ai qu’un parti: le rock & roll.” Elle a pourtant sou
tenu Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de
2012. Sans succès, comme on sait. Le succès, le
mari de Caria Bruni ne le connaîtra qu’en librairie,
devenant un concurrent sérieux aux Levy, Musso
et autres auteurs de romans à l’eau de rose. Nicolas,
ce serait plutôt l’eau de rosse. Il ne mâche pas ses
mots, il les crache. Ça doit être parce qu’ils ne sont
pas bons. "Il avait été gentil avec mon mari.”
Les gens qui sont gentils avec le mari de l’actrice
chanteuse - ou chanteuse actrice ? - se comptent
sur les doigts d’une main passée dans un broyeur
de la CIA. Les épouses des hommes célèbres ont
presque toutes le même problème : on ne leur
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Collier organza et
perles, PRADA.
Déshabillé Trésor soie,
FIFICHACHNIL.
Soutien-gorge
vintage chez Sarah

c ans, je n ai
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Robe, FORTE FORTE.
Cardigan angora,
FIFICHACHNIL.
Ceinture cuir
à boucle GG, GUCCI.
Choker vintage
chez Sarah

Les épouses des hommes célèbres ont
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le même problème: on ne lent parle
que de leur mari, surtout s'il a des
ennuis avec la justice
,fl
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Robe Doris à lavallière
imprimée fleurs,
GUESS MARCIANO
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Lejournaliste hareeleur est devenu un modèle,
jusqu'au moment où il dérange le propriétaire du
journal avec ses questions quit remballera bientôt
s il tient à son salaire

_

\y/_
//<s

... parle que de leur mari, surtout s’il a des en
nuis avec la justice. Il y en a pas mal qui, du coup,
divorcent : leur pension alimentaire - il faut dire
montant compensatoire, mais c’est moins joli fera diversion. “Si je ne pensais pas mon mari in
nocent, je ne l’aurais pas défendu.” Elle dit souvent
“mon mari”, comme Caria Bruni: ces jolies filles
intelligentes qui croyaient qu’aucun homme n’ose
rait jamais les épouser, elles n’en reviennent pas
qu’une star leur ait mis la bague au doigt. On ne
s’attardera pas ici sur les démêlés de Polanski avec
un certain nombre déjugés, on sent bien dans la
voix d’Emmanuelle que le sujet ne sera pas une
source de plaisir. Ce n’est pas intelligent de poser
des questions - se repasser toutes les interviews
du vingtième siècle sur YouTube - mais c’est très
bête de poser des questions désagréables. Le jour
naliste hareeleur est devenu un modèle dans les
journaux, jusqu’au moment où il dérange le pro
priétaire du journal avec ses questions abruptes
qu’il remballera bientôt dans son ordinateur por
table s’il tient à son salaire de fin de mois. “Quand
j’ai connu Roman, il avait 51 ans et moi 18 mais on
voyait à peine la différence. Il était très beau. Le
nombre de femmes de tous les âges qui le harcelaient.
Par lettre, téléphone. Certaines venaient même tam
bouriner à notre porte.” Quelle est l’actualité d’Em
manuelle? “Je n’en ai pas." Elle devait partir en
tournée mondiale avec son groupe de rock, L’Epée,
mais avec la Covid-19 la terre a cessé de tourne
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Vison et sac Peekaboo
cuir grainé, FENDI.
Robe, MULBERRY.
LAULHÈRE
Béret,
Tabi
PARIS. Escarpins
imprimé python,
MAISON MARGIELA
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A-t-elle vu Les Tùche 3, indépassable chef-d’œuvre
d’ironie dont le sujet est notre ridicule République
avec l’Élysée comme centre pas nerveux?
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• • • et les tourneurs aussi. "Le nombre d’acteurs, de
musiciens, de techniciens du spectacle qui, du coup,
se sont retrouvés sans travail et, pour beaucoup
d’entre eux, sans ressources.” Les tournages sont
eux aussi interrompus. “C’est la fin de tout ce qui
tourne”, dit-elle avec un petit rire espiègle. Elle
était le diable dans La Neuvième Porte (1999). Elle
venait d’avoir un enfant et c’était celui du diable :
son mari. Mon film de Polanski culte : je l’ai vu au
moins une cinquantaine de fois. Je pourrais me
le réciter en enfer. “Ce que j’aime le plus dans les
tournées de musique, c’est le voyage, le déplacement,
la communauté. Sur un film, on passe beaucoup de
temps à attendre. Dans un spectacle, on n’arrête pas
défaire quelque chose: arranger, répéter, chanter,
démonter, déménager. J’aime être en groupe.” La
critique musicale a toujours été plus gentille avec
elle que la critique cinématographique ou théâ
trale. “Dans tous les films, je me suis fait défoncer,
sauf pour La Vénus à la fourrure. " Elle trouve judi
cieux, elle, d’humilier et de torturer les hommes ?
Elle rigole. “Ils nous font tellement souffrir.” Mais
elle n’est pas metoo, plus Tea for two. Elle est ef
farée par l’hystérie ambiante, sur tous les sujets
et notamment son mari. On n’a pas encore parlé
de sa sœur, trop occupés qu’on était par son mari.
“En ce moment, on s’adore.” Ça n’a pas toujours été
le cas ? “Quand elle a débuté au cinéma, quelques
années après moi, je lui ai demandé de changer de
nom. Elle a refusé. Je lui en ai voulu pendan
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Chocker métal doré

et cristaux émeraude,
GUCCI. Pyjama soie
moirée, LAURENCE
TAVERNIER,
Manchette malachite
sur laiton doré,
SYLVIE TOLEDANO.
Bague malachite sur or
jaune, GARNAZELLE
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Tout ce quelle porte a une marque, eile na pas
dépensé tout son argent au Casino
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• • • un certain temps, maintenant c’est fini." Une
question me hante : pourquoi Mathilde ne joue-telle pas dans Camping 3? Petit silence interloqué
d’Emmanuelle, puis elle glisse : “Elle ne voulait
pas devenir trop campeuse.” Je confesse mon goût
pour la comédie française. Pas celle de son grandpère Louis Seigner, qui l’emmenait place Colette
tous les mercredis après-midi. A-t-elle vu Les
Tuche 3, indépassable chef-d’œuvre d’ironie dont
le sujet est notre ridicule République avec l’Ély
sée comme centre pas nerveux? “J’y ai emmené
Roman et au bout de cinq minutes, il m’a dit: ‘on s’en
va.’” Je regarde les photos en rouge et noir dont ce
texte est l’illustration grise. Elles sont imprégnées
de Normandie, la région de la poésie adolescente.
Elles rappellent Simone Signoret, autre lionne
qui a défendu son mari bec empoisonné et ongles
griffeurs. C’était une femme d’action, donc de dan
ger. Yves Montand : un Roman Polanski qui aurait
mangé toute sa soupe. Les deux avaient un fort ac
cent : l’un du Sud, l’autre de l’Est. Mais Polanski a
toujours le sien. C’est l’une des rares choses qu’il
n’a pas perdues. Sur un lit ou dans le vent, c’est
toujours la même, dans Emmanuelle transfor
mée en Simone, colère blanche contre le monde
qui menace son époux magnifique. Les plages de
Normandie sont trop grandes comme leurs marées.
Une femme seule peut y trouver le désespoir, sur
tout elle a du chien. Les nuages sont de mauvaise
compagnie, sauf quand on doit rester chez so
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Dun érotisme simple comme bonjour
ou plutôt bonne nuit
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• • • parce qu’on a un roman à écrire. Cette grande
dame blonde n’a pas d’ordinateur, juste un tricot de
grosses mailles. Elle marche sur son passé surgi du
vide. Allongée sur une table en bois, EmmanuelleSimone se croit-elle sur les planches de Deauville,
la maudite ville voisine? Tout ce qu’elle porte a
une marque, elle n’a pas dépensé tout son argent
au Casino. Le nombre de femmes qui jouissent rien
qu’avec un sac à main, ça doit être pour ça qu’ils sont
chers. 11 n’y a plus de Japonaises qui font la queue
devant l’immeuble Vuitton sur les Champs-Elysées.
Avant d’avoir un masque et une burqa, les femmes
avaient une voilette, les moins bourgeoises d’entre
elles se contentant d’un chapeau et les pauvresses
d’un foulard. Emmanuelle en Joan Crawford res
semble à toutes les mamans de notre génération
complexée par Œdipe. Somptueuse en casque d’or,
avec toute la gouaille d’une maîtresse amusée de
son Toulouse-Lautrec polonais. Cliché d’un éro
tisme simple comme bonjour ou plutôt bonne nuit.
J’aime ce charme robuste de Parisienne qui, après
le champagne, a choisi le champ. Les yeux sont vio
lents comme le désir. On a en face de nous, bien en
face, une femme entière, apaisée, vulgaire, ouverte,
gourmande. C’est Emmanuelle dans toute sa géné
rosité et son insouciance, avantagée par sa nais
sance et sa beauté, confrontée aux plus grandes
douleurs et néanmoins toujours debout, les mains
sur ses hanches royales* PATRICK BESSON
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DIABOLIQUE. L'ÉPÉE, disponible en ligne et chez les bons disquaires.
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