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SYNOPSIS 

Printemps  1944.  « Il  y  a  des  amours  qui  naissent  comme  une  évidence.  De  leur 
histoire on ne peut pas dire qu’ils en ignoraient l’issue fatale, on peut seulement dire 
qu’elle était inévitable. »

Issue d’une famille résistante, Henriette vit l’inconcevable : elle tombe amoureuse de 
Josef, un jeune soldat allemand. Marcel, son ami d’enfance, secrètement amoureux 
d’elle, découvre leur histoire et rejoint le maquis à la veille de la libération. Lorsqu’il 
rentrera, il ne sera plus seul et portera le brassard FFI.



ENTRETIEN AVEC CAROLINE DERUAS

Ton film précédent,  Le Feu,  le  sang,  les  étoiles,  était  on ne peut  plus 
ancré dans le présent et le vécu des présidentielles de 2007. Qu’est-ce qui, 
avec Les Enfants de la nuit, t’a donné envie de te plonger dans l’Histoire 
et la Seconde Guerre mondiale ?

Je n’avais aucune envie particulière de me plonger dans la Seconde Guerre mondiale 
mais j’étais hanté par l’image des femmes tondues depuis des années. Je ne me suis 
sans doute jamais sentie aussi féministe qu’en pensant au sort de ces femmes. Mais je 
ne me sentais aucunement le droit de toucher à la Seconde Guerre mondiale. Il m’a 
fallu  du  temps  pour  accepter  mon  envie  d’en  parler  et  trouver  le  courage  de 
surmonter  mes  peurs.  Un  documentaire,  Tondues  en  44,  a  renforcé  mon  désir. 
D’anciennes femmes tondues, agées, y parlaient pour la première fois, certaines de 
dos ou en faisant intervenir leur enfant à leur place. J’étais bouleversée de constater 
que la honte qu’elles avaient subie, elles l’avaient portée toute leur vie. 

Davantage  que  l’Histoire,  on  sent  que  c’est  une  histoire  d’amour  qui 
t’intéresse, l’intime plutôt que la grande fresque historique…

Ce qui m’intéresse c’est d’observer combien la société se mêle des histoires d’amour. 
C’était déjà le sujet de mon premier court-métrage, L’Etoile de mer. Comme elle veut 
se porter juge et garant du bien fondé des histoires d’amour. Et comme elle arrive à 
les détruire souvent. C’est une question intemporelle et universelle. 

Comment as-tu travaillé sur l’aspect subversif d’un tel amour ? Tu n’as 
jamais eu peur de trop romancer tes personnages et d’occulter la réalité 
de l’époque ? 

L’époque ne doit surtout pas devenir une prison. Il  faut avoir l’impression d’avoir 
suffisamment étudié une époque pour se donner ensuite le droit de se l’approprier, 
sinon on n’ose plus rien exprimer. 

Comment t’es-tu documentée ?

En  lisant,  énormément.  D’une  part  des  livres  assez  génériques  sur  les  femmes 
tondues ou plus généralement encore sur la Seconde Guerre mondiale mais aussi en 
fouillant dans des livres régionaux où apparaissaient des histoires plus précises, plus 
intimes. J’ai aussi fouillé les archives filmées et sonores. Je suis ainsi tombée sur ces 
fantastiques chansons de Pierre Dac qui passaient sur radio Londres. Je n’imaginais 
pas un tel humour et une telle provocation possibles dans une période si dure. 

Ta  mise  en  scène  privilégie  sans  cesse  le  mouvement,  une  sorte  de 
vélocité  permanente  propre  à  la  jeunesse.  C’était  une  façon  pour  toi 
d’être davantage avec Henriette, ton héroïne ?



Henriette lutte contre les carcans dans lesquels on tente de l’enfermer. Issue d’une 
famille résistante, elle voulait naturellement s’engager, mais c’est sa mère qui part 
pour  la  laisser  avec  son  grand-père.  On  la  croit  déjà  mariée  à  Marcel  son  ami 
d’enfance. Elle est sans cesse empêchée mais elle fuit toujours. Elle est effectivement 
en mouvement perpétuel, en contradiction et en fuite. Elle se surprend elle-même, se 
retrouve là où elle ne pouvait pas s’imaginer, jusqu’à ce qu’une force qui la dépasse 
l’emprisonne pour de bon.
Et  j’ai  sans  doute  essayé  de  contraster  le  désir  de  vie  d’Henriette  avec  le  brutal 
empêchement que la société va lui opposer. 

Tu  ne  désignes  jamais  Josef  comme  un  ennemi,  mais  tu  essaies  au 
contraire de le comprendre. C’est pour toi une éthique de cinéma d’être 
toujours du côté de ses personnages, quels qu’ils soient ?

Ce  serait  une  erreur,  je  crois,  d’appréhender  ses  personnages  sans  estimer  leurs 
contradictions. Je ne voulais surtout pas faire de Josef un soldat embringué malgré 
lui. Cela aurait été trop facile. Il est un réel petit soldat d’Hitler. Quand on regarde les 
images d’archives on est surpris par l’allure juvénile et innocente de certains soldats 
allemands. Quand on pense à la cruauté de leurs actes, c’est effrayant. Je voulais qu’ 
Henriette soit confrontée à ces terribles contradictions. 

Tu as écrit ton film avec Adèle Haenel et Félix M. Ott en tête ? Comment 
les as-tu découverts ?

J’ai écrit le film pour Félix M.Ott après l’avoir vu à Chaillot dans une mise en scène de 
Yves-Noël Genod. Il était acrobate et danseur plus que comédien. J’ai immédiatement 
été subjuguée par la lumière qui émanait de lui. J’ai pensé qu’il était crédible que 
n’importe  quelle  jeune  fille  tombe  amoureuse  de  lui  et  ce,  quelque  soit  son  fort 
intérieur. Il était l’allemand parfait que je ne pensais pas pouvoir trouver. C’est lui qui 
a déclenché le début de l’écriture. 

Une fois le sécénario fini, Adèle a été une évidence. Je l’avais vu dans Les Diables et 
La Naissance des pieuvres. Je me sens proche de son côté garçon manqué, buté - que 
je  vois  comme une manière de se protéger  -  et  de sa volonté de ne pas user des 
moyens habituels de séduction féminine. C’est exactement la féminité que j’ai envie 
de dessiner. 

La  voix-off  est  très  présente  dans  ton  film,  lui  donnant  une  couleur 
truffaldienne… C’est  un  cinéaste  qui  a  beaucoup compté pour toi ?  Le 
classicisme de Truffaut, c’est quelque chose que tu revendiques ?

Pour  moi  Jules  et  Jim n’est  pas  un  film  classique  mais  un  film  d’une  grande 
modernité  et  d’une  grande  liberté.  Mais  oui  au  niveau  narratif  je  voulais  cette 
douceur, cet accompagnement narratif que peut parfois apporter la voix off et que 
Truffaut a su si bien utiliser. Truffaut compte pour moi car il fait partie de ceux qui 
sont à l’origine même de mon désir de cinéma. Il me touche par sa sensibilité,  sa  
fragilité, son besoin sur-dimensionné d’être aimé. 

Peux-tu nous parler  du parcours  de ton film et  des réactions les  plus 
étonnantes  qu’il  a  suscitées  lors  des  nombreux  festivals  où  il  a  été 
présenté ?



Généralement le  film a été bien reçu.  Ce qui  m’a surpris  c’est  qu’il  ait  été si  peu 
montré dans les festivals français et allemands. Cela m’a beaucoup déçue. Le plus 
intéressant a sans doute été de parler des femmes tondues dans des zones où les gens 
n’avaient pas forcément de grande connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Ça a 
été le cas notamment à Abu Dhabi, et au Mexique. J’étais étonnée de voir que le film 
fonctionnait également là-bas. Mais il ne faut pas oublier que les femmes tondues ne 
sont pas seulement le fait de la Seconde Guerre mondiale. On en trouve tout au long 
de l’Histoire sur tous les continents lors de divers conflits et révolutions, ou de simple 
règlements de compte personnels. 
Mais ma plus grande fierté est une rencontre avec un ancien résistant qui m’a dit que 
j’avais compris une chose, que ce n’étaient pas les résistants qui avaient tondu les 
femmes, mais les résistants de la dernière heure, ceux qui avaient dû désigner des 
coupables pour mieux cacher leur culpabilité ou passivité.

Tu as tourné la plupart de tes films en pellicule 35mm. Comment vis-tu 
l’omniprésence actuelle du numérique ? Penses-tu pouvoir t’y adapter un 
jour ?

Je la vis mal pour deux raisons. D’une, parce que mon désir de cinéma vient de la 
fascination  que  j’éprouvais  enfant  pour  les  projections  en  pellicule.  Pour  leur 
incandescence,  le  bruit  du  projecteur,  tout  ce  que  ce  cérémoniel  a  de  magique. 
L’image d’Henri  Langlois  amassant  des boites  de pellicules  dans sa  baignoire  fait 
partie de ma mythologie de cinéma.  
D’autre part parce que je n’arrive pas à considérer l’arrivée du numérique comme un 
progrès à partir du moment où il vient tuer la pellicule. Le numérique est un autre 
moyen, son arrivée est une richesse, mais il ne peut en aucun cas se subordonner au 
35. A-t’on abandonné la peinture à l’huile à l’apparition de l’acrylique ?
Tout le monde regrette la qualité des photos argentiques, il en sera bientôt de même 
pour les projections. Et puis j’ai assisté à bien plus de problèmes techniques lors de 
tournages et projections numériques qu’argentiques. Il y a un mensonge là-dessus qui 
m’horripile.  Aujourd’hui  je  considère  l’utilisation  de  la  pellicule  comme  une 
résistance d’importance et je l’utiliserai tant que ce sera possible. 

Quels sont tes projets ?

Je viens de passer une année à Rome en tant que pensionnaire de la villa Médicis. 
J’en rêvais depuis 10 ans. J’espère retourner à Rome rapidement pour y tourner deux 
fictions  de  long-métrage.  L’une  serait  l’arrivée  d’une  pensionnaire  imposteur  et 
destructrice  au  sein  de  la  villa  Médicis,  l’autre  un  portrait  d’Elsa  Morante.  Des 
portraits de femme.
Je souhaite aussi continuer ma collaboration avec Adèle Haenel en qui j’  ai  eu la 
sensation d’avoir trouvé une vraie alliée de cinéma. Je souhaite continuer à explorer 
avec elle une féminité plus sauvage et revêche que le cinéma a l’habitude de nous 
montrer. 

Propos recueillis pas Yann Gonzalez
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