NOTE DE PRODUCTION
Nous sommes heureuses de vous présenter le nouveau projet d’Emmanuel Finkiel, cinéaste

singulier et exigeant, que nous connaissons depuis nos débuts. Pour son 4ème long métrage
de fiction, le réalisateur de Voyages s’attaque à l’adaptation d’une œuvre monument : La

Douleur, de Marguerite Duras, second livre le plus vendu en France.

Le scénario nous plonge au coeur de l’intimité d’une femme à la personnalité et au parcours

extraordinaires dans le contexte historique singulier du Paris de l’occupation allemande
puis de la Libération.
Par un jeu de mise en abyme et la force de son point de vue, Emmanuel propose une vision
personnelle du récit de Marguerite Duras et de sa terrible épreuve, de son engagement, et à
travers elle, de la complexité de la société française et des tragédies de la guerre.
Un récit d’amour, de résistance, de doutes et d’épreuves, avec lequel il questionne l’humain
au plus profond de ses fragilités et de ses ambiguïtés.

L’écriture montre bien les enjeux de la mise en scène: comment filmer cette Douleur, cette
attente, comment filmer l’histoire d’une femme et d’une ville qui se débarrassent en
parallèle de l’emprise qui les empêchait de vivre. Paris, en toile de fond, est un personnage à
part entière qui accompagne le portrait sans concessions d’une femme sensible et complexe.
Emmanuel pose sur Marguerite, femme isolée dans un monde d’hommes, un regard à la fois
bienveillant et perçant pour explorer tout ce qui fait d’elle une écrivain, une résistante, une

épouse et une amante. Par petites touches, se révèlent les forces et les faiblesses de
Marguerite. Elle est tour à tour héroïne, victime, bourreau, tenue debout par son orgueil
extraordinaire. Il est presque insoutenable de voir à quel point elle est consumée par

l’attente de son mari et par son désir pour Dyonis. Elle s’épuise d’émotions contradictoires,
écartelée entre ces deux hommes, et tombe dans le jeu de pouvoir et de séduction mené par
Rabier, l’agent de la Gestapo responsable de l’arrestation de son mari.

En filigrane, Emmanuel déroule une question poignante : la Douleur que Marguerite
raconte si totale et presque « pure », l’a t-elle réellement vécue ? ou aurait-elle voulu la
vivre ainsi ?
Duras la romance, et Emmanuel nous raconte qu’elle la romance. Comme le récit original, le
film commence par l’écrivain qui doute avoir écrit ce texte. Tout au long du scénario, le
double de Marguerite incarne cette dissociation, ces regards croisés sur la puissance de l’art
et du sentiment.

Ce projet s’annonce complexe et riche, un vrai défi de réalisation et de production. Aux
côtés de la partie plus intime qui se passe à l’intérieur de l’appartement, les enjeux en terme
de reconstitution de l’époque sont lourds. Notamment, des rues de Paris vides pendant

l’occupation, puis bondées de monde au moment de la libération, des cafés en fête, la Gare
d’Orsay, avec l’arrivée des déportés, etc. Ce film ambitieux requiert une équipe solide sur la

fabrication, des moyens conséquents, notamment sur le poste de la décoration, des costumes
et de la figuration, autant qu’en régie et en mise en scène. Nous souhaitons être prêts pour
tourner en août, pour pouvoir profiter de Paris et ses places vidées.
Nous avons d’ores et déjà entamé un travail de recherche d’archives et une réflexion sur
l’équilibre entre les effets spéciaux et les interventions en décoration.

Le casting est également engagé, en priorité sur le rôle principal, pour rencontrer la
comédienne de talent qui saura faire résonner et incarner ce texte et ce personnage si
singulier.

Le devis prévisionnel du film est élevé et nous aurons besoin de pouvoir compter au plus vite

sur tous nos partenaires. Nous entamons le travail de financement : Cinéfrance, qui a
financé le développement, est coproducteur du film. Certains vendeurs et distributeurs ont
marqué leur vif intérêt pour le projet et nous attendons le choix de la comédienne pour

solliciter les différentes chaînes. Ces premiers enthousiasmes nous confortent dans l’idée que
le projet porte en lui une force et un potentiel évidents. Et nous espérons que le CNC, une
fois de plus, pourra nous accompagner dans cette belle aventure.

Merci d’avance de votre attention et très bonne lecture !

Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez

