


Durée : 1h42 - Format : SCOPE - Son dolby : SR/SRD

SERVICE PRESSE GAUMONT
Quentin Becker
Tél. : 01 46 43 23 06
quentin.becker@gaumont.com
Vana’a Edom
Tél. : 01 46 43 21 51
vanaa.edom@gaumont.com

PRESSE
André-Paul Ricci

andrepaul@ricci-arnoux.fr 
Tony Arnoux

tony@ricci-arnoux.fr
Pablo Garcia-Fons

pablo@ricci-arnoux.frMatériel presse disponible sur : www.gaumontpresse.fr

SORTIE LE 8 MARS 2023

Un film de  François Ozon

Nadia 

Tereszkiewicz
Rebecca

Marder
Isabelle 

Huppert
Fabrice

Luchini
Dany

Boon
André

Dussollier

Félix 

LEFEBVRE
Franck 

DE LAPERSONNE
Myriam 

BOYER

Édouard 

SULPICE
Régis 

LASPALÈS
Olivier 

BROCHE
Michel 

FAU
Daniel 

PREVOST
Evelyne 

BUYLE

GAUMONT présente
une production MANDARIN & COMPAGNIE et FOZ



SYNOPSIS
Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le 
sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un producteur célèbre. Aidée de 
sa meilleure amie, Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 

jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour.



FRANÇOIS OZON
Réalisateur, scénariste

Le cinéma parlant m’est toujours apparu comme l’art du mensonge par ex-
cellence, et depuis longtemps, je souhaitais raconter une histoire autour d’un 
faux coupable ou d’une fausse coupable.
La découverte de la pièce de Georges Berr et Louis Verneuil, l’un des grands 
succès de 1934, m’a tout de suite semblé l’occasion de me confronter à ce 
thème.
Tout en gardant le contexte historique et politique des années 30, j’ai voulu 
l’adapter librement pour faire résonner au sein de l’intrigue nos préoccupations 
contemporaines autour des rapports de pouvoir, d’emprise dans les relations 
hommes/femmes. Et jouer sur les parallèles entre le théâtre et la justice.
En ces temps de déprime collective, j’ai ressenti le besoin de revenir à la fan-
taisie et à la légèreté pour mieux supporter la dureté du présent. D’où mon 
désir de retrouver l’esprit de la screwball comedy, avec des dialogues à la 
mitraillette et des situations cocasses et incongrues où les protagonistes in-
ventent des astuces pour se tirer de situations dramatiques. Il m’a semblé que 
c’était le genre idéal pour raconter cette histoire, avec un ton de farce tendre, 
ironique, jouant sur l’absurde, tout en assumant une part de théâtralité.

Le plaisir de faire ce film avec des collaborateurs habituels est venu aussi bien 
de cette reconstitution stylisée des années 30 que du matériau qui, de premier 
abord, pouvait apparaître dépassé, pour en faire ressortir toute la modernité, 
sur un rythme tout aussi actuel, vif et joyeux.

Le côté ciselé et plein d’esprit des dialogues de la pièce originale m’a rappelé 
les comédies mordantes de Sacha Guitry où les interprètes ont la part belle, 
et ce film m’a permis de travailler avec des jeunes actrices débutantes, pleines 
d’espoir, qui portent les rôles principaux, et de les confronter à une farandole 
d’acteurs et d’actrices solides et confirmés.



NADIA 
TERESZKIEWICZ
Madeleine Verdier

J’ai trouvé fantastique de devoir jouer une actrice, qui joue en permanence.
Comment exprimer sa sincérité alors même qu’on est en train de jouer et 
donc de mentir ? C’est la question que tous les acteurs se posent.
Ma réponse fut d’être tout le temps du côté de Madeleine, sincère dans toutes 
les situations. Je crois en elle. Elle est spontanée, ne planifie rien. Elle avance 
comme elle peut, suicidaire puis, l’instant d’après, légère, avec l’envie d’al-
ler au cinéma. On la découvre amoureuse, malicieuse, parfois manipulatrice. 
Mais toujours pour la bonne cause. Elle a une forme de pureté.
Un an avant de tourner MON CRIME, j’avais déjà incarné une actrice, mais 
dans les années 80, pour le film de de Valeria Bruni-Tedeschi. La Madeleine 
des années 30 n’est pas si éloignée. Dans LES AMANDIERS, il y a une néces-

sité absolue de jouer : c’est une question de vie ou de mort. Pour Madeleine, 
jouer sa vie face aux juges ou sur la scène d’un théâtre, c’est le même inves-
tissement : total.

Madeleine est une jeune actrice qui rêve encore un peu trop ses rôles, mais 
elle est traversée par une force qui la dépasse. Tout à coup, la vie surgit. Être 
actrice, c’est constater que, même dans le jeu, même dans le mensonge, la 
vie s’en mêle.
Pendant son procès, elle joue un texte appris par cœur, qui finit par rejoindre 
ce en quoi elle croit vraiment : « n’est-il pas possible, en 1935, de mener sa 
carrière, sa vie de femme, sans contrainte, en toute liberté, en toute égalité ? » 
Madeleine est opportuniste et veut faire parler d’elle, mais elle comprend 
qu’elle peut en même temps faire bouger le statut des femmes. Avec une cer-
taine innocence, puis avec conviction, elle porte une parole moderne face à 
une société patriarcale, dans laquelle les femmes n’ont ni le droit de vote, ni la 
possibilité d’avoir leur propre carnet de chèques. Pour les femmes des années 
30, le choix était d’être l’épouse légitime ou la maîtresse cachée. Madeleine et 
Pauline cherchent à échapper à cette condition. Pour elles, tous les moyens 
sont bons, du moment que cela fait avancer leur autonomie de femme. Elles 
se battent comme elles peuvent avec leurs armes, instinctivement, manipulant 
mais sans cynisme ni méchanceté. Elles pourraient être antipathiques. Pour-
tant, on est toujours de leur côté. Parce qu’elles défendent une cause, leur 
cause, celle des femmes.

François a gardé de la pièce originale ces résonances étonnantes avec notre 
époque en les adaptant. Il en a fait un film profondément féministe. À la lecture 
du scénario, j’étais touchée par le lien de sororité entre Madeleine et Pauline. 
Fort, indestructible. Elles veulent s’en sortir… ensemble ! Elles restent soli-
daires. Et elles tendent la main à Odette Chaumette qui les menace et qu’elles 
pourraient évincer, mais à qui elles permettent une renaissance. Il n’y a pas de 
jalousies entre elles. L’important, c’est leur indépendance.

Il fallait trouver le rythme, l’équilibre avec tous les autres acteurs. Comme c’est 
un film sur le jeu, la vie et le métier d’acteur, nous étions nous aussi dans le jeu 
en permanence, ce qui a été très joyeux. J’étais stimulée en permanence et 
c’était un rêve de travailler avec tous ces acteurs que François avait déjà fait 
tourner et avec qui il a une grande complicité : Isabelle Huppert, André Dus-
sollier, Fabrice Luchini, Michel Fau… Jouer cette modernité dans le contexte 
des années 30 et dans une comédie, c’était un défi et un plaisir fou. 



REBECCA MARDER
Pauline Mauléon

Je suis entrée à 20 ans à la Comédie Française et j’y ai passé sept ans. Le 
théâtre, c’était ma vie. Quand après avoir passé le casting de MON CRIME, 
j’ai découvert le scénario où le théâtre était assumé, avec sa langue tenue, ses 
répliques pleines d’esprit et d’actualité par ses thèmes, je me suis retrouvée 
dans un univers familier qui prenait un tour nouveau grâce au cinéma.

Comme au théâtre, on a beaucoup répété. Cela s’est passé quelques fois 
dans les décors même. Les costumes ont pris forme sur nous. Tout avait 
été pensé, travaillé en amont, pour que sur le plateau, avec l’assurance et la 
confiance qu’on avait acquises, on se laisse porter par le jeu, tout puissant.

J’avais ri à haute voix en lisant le scénario ; sur le plateau, c’était une grande 
excitation, on était tout le temps dans l’action. Le tournage allait très vite et 

j’avais l’impression de ne jamais vraiment m’arrêter de jouer, d’une façon as-
sez proche de la continuité de jeu que l’on a sur scène pendant une représen-
tation. L’impression aussi de retrouver un esprit de troupe. Les grands acteurs 
confirmés et nous, encore vertes, qui avons tous été mis sur un pied d’égalité. 
Jouer auprès d’eux nous a emportées. Comme des enfants qui jouent en 
oubliant tout le reste. Il y avait une sorte d’allégresse à sentir que nous étions 
tous très heureux de nous amuser ensemble avec ce texte et qu’il y avait le 
même plaisir avec les techniciens pour donner forme à la comédie.

Mon personnage est au départ la bonne amie de Madeleine, son soutien. 
Sa confidente. Elle paraît plus forte, mais derrière son caractère tranché on 
la découvre fragile, notamment par rapport à ses amours. Pourtant, face à 
Madeleine, elle n’éprouve pas de jalousie. Elle est très offerte : à Madeleine, à 
Odette Chaumette, au jeune journaliste.
Madeleine et Pauline forment un vrai duo d’amitié. Je me suis imaginé que 
Pauline avait un amour un peu fusionnel pour Madeleine, entre l’émoi amou-
reux et l’admiration. Le film suggère, rien n’est expliqué et c’est ce qui rend 
puissant et attachant le personnage de Pauline. On sent son trouble, et cha-
cun peut l’interpréter.
À première vue, on opposerait Pauline et Madeleine comme « la blonde » et 
« la brune ». D’un côté l’actrice écervelée et de l’autre, l’avocate qui serait le 
cerveau. Or c’est leur rencontre puis leur complicité qui fait leur force. C’est 
un duo indissociable par leur solidarité. Elles sont malignes mais sont surtout 
des alliées.

Elles osent prendre la parole. L’une a osé devenir actrice  ; l’autre avocate. 
Elles en jouent, et jouent leur avenir de femme. Leur relation raconte en soi la 
condition des femmes, la pression qu’elles vivent et la révolution qu’elles en-
tament, sans reprendre ce cliché qui voudrait qu’elles se dévorent entre elles. 
La fin du film est pour moi un clin d’oeil ironique et un hommage à ces chefs-
d’œuvre, comme le ÈVE de Mankiewicz, où les actrices sont dans la rivalité et 
se crêpent le chignon. Il y a, au contraire, une réelle transmission dans MON 
CRIME. Lorsque Pauline regarde Madeleine et Odette triompher sur scène, 
elle voit que cela n’a été possible que parce qu’il y a eu entraide. Ce pied-de-
nez aux préjugés, Pauline le regarde les larmes aux yeux.



MANU DACOSSE
Directeur de la photographie
Les premières questions qui se sont posées avec François, c’était : faire une 
lumière naturaliste ou pas ? Faire un film en noir et blanc ou en couleurs ?
Puis il a voulu partager avec moi les films de cette époque, qu’il aimait et dont 
il voulait retrouver l’esprit, sans chercher la référence ou le pastiche : ceux 
de Lubitsch (SÉRÉNADE À TROIS, HAUTE PÈGRE, LA 8ÈME FEMME DE 
BARBE BLEUE…), de Guitry (QUADRILLE, BONNE CHANCE…).

La difficulté était de rester dans une lumière « réaliste », crédible pour l’époque 
sans chercher à reproduire ce que l’on voyait dans les films des années 30. 
Aujourd’hui, le matériel, les pellicules ont changé et surtout le numérique a 

modifié la manière d’éclairer. À l’exception des scènes de flash-back en noir 
et blanc, tournées en pellicule 16 mm dans un format 1.33, où j’ai sur-éclairé 
pour retrouver l’aspect des films muets, j’ai cherché à faire venir la lumière 
depuis l’intérieur de l’image.

Ce fut un grand plaisir de reconstituer l’ambiance art déco et il fallait éviter 
une tentation nostalgique ou cinéphilique pour mettre en valeur les éléments 
qui allaient constituer le film : des visages aux décors, des costumes jusqu’au 
langage. 
Il fallait les « voir », ne pas les laisser dans l’obscurité, et j’ai accordé la lumière 
à ces éléments en leur donnant du relief.

Nous avons beaucoup parlé avec Jean Rabasse, le décorateur, qui pousse 
très loin l’exactitude du détail, et Pascaline Chavanne, la costumière habituelle 
de François. Ils avaient constitué un gros dossier en amont du tournage avec 
des visuels précis. Ce sont des personnes brillantes, de goût, qui aiment par-
tager, travailler en équipe et j’ai voulu m’adapter à leurs choix.
Lorsque dans un décor sobre, Madeleine arrive avec une robe magnifique, 
c’est cette robe que j’ai cherché à mettre en lumière. Lorsqu’arrive Odette 
Chaumette, il fallait aussi sublimer son apparence de star par la lumière, en 
mettant en valeur la matière du vêtement, sa coiffure, son expression d’ac-
trice.

La lumière du film est une ambiance qui se construit au fil de réunions, au fil 
des repérages avec François et tous les chefs de poste. La scène la plus diffi-
cile pour moi a été celle du procès. François a voulu que l’on revoit celle filmée 
par Guitry dans LA POISON et surtout celle de Clouzot dans LA VÉRITÉ pour 
le découpage et sa façon de montrer et faire vivre le public dans le plan. On 
en revient au théâtre. Avec le nombre de figurants, les différents axes, l’utilisa-
tion de deux caméras pour que les acteurs ne soient pas interrompus, ce fut 
éprouvant, surtout en trois jours.
C’est un film qui a une ampleur que je n’avais pas connue sur mes précé-
dentes collaborations avec François dans L’AMANT DOUBLE (un film de 
genre), GRÂCE À DIEU (une approche naturaliste) et même PETER VON 
KANT (stylisation technicolor), où le décor en huis clos était tributaire de 
grandes baies vitrées et où je pouvais dépendre des variations de la lumière 
extérieure. Dans MON CRIME le travail sur la lumière en studio, avec tous les 
éléments annexes, est l’équivalent d’une création complète, il faut tout prévoir, 
et tout créer. Le studio devient l’équivalent d’une page blanche.



JEAN RABASSE
Chef décorateur

C’est mon premier film avec François Ozon et mélanger le ton allègre et sou-
riant du projet avec le côté froid et dur de l’art déco était très excitant. Nous 
avons passé beaucoup de temps en repérages ensemble et cela nous a 
conduit vers des endroits magnifiques qui n‘avaient encore jamais été vus au 
cinéma.

Nous avons remeublé beaucoup de décors pour s’éloigner des éternelles 
boiseries qui peuvent suffire d’habitude à faire croire aux années 30. Pour 
le deuxième bureau du juge, nous sommes allés à l’hôtel de ville de Charle-
roi, en Belgique, un décor incroyable, jamais filmé, d’un art déco plus dur et 
plus chargé qu’en France, presqu’Américain, qui correspondait bien à l’esprit 
des comédies sophistiquées de l’âge d’or d’Hollywood, dont François voulait 
s’inspirer.

Dans le bureau des usines Bonnard, il y a une vaste découverte où, derrière le 
grand patron, s’activent les petits ouvriers. C’est un rendu général très juste et 

très précis qui est pourtant une imbrication d’influences de trois/quatre archi-
tectes différents et d’une scène des TEMPS MODERNES de Chaplin. On joue 
avec les codes. Cela donne un côté un peu décalé. On est dans les années 30 
mais avec quelque chose de plus moderne, plus coloré, graphique, presque 
pop. Dans une réalité qui conduit vers une autre.

On a pensé par extension au chef-d’œuvre de Blake Edwards VICTOR VIC-
TORIA, un remake du film allemand de 1934, qui se déroule dans cette même 
ambiance et à sa grande rue parisienne reconstituée en studio. On ne pouvait 
pas se le permettre financièrement, alors nous avons reconstitué la rue Jacob 
à Bordeaux. On y retrouve la patine des vieilles rues de Paris. Ça me permet-
tait d’avoir un traitement de studio dans un décor naturel. La combinaison du 
décor réel, de la fabrication (on refait les façades dans la rue, par exemple) 
et la possibilité du numérique, nous ramenait à l’esprit même du projet : une 
théâtralité avec un petit pas de côté.

Avec Pascaline Chavanne, nous avions la même crainte de voir décors et 
costumes ton sur ton. On a donc travaillé ensemble sur les couleurs avec des 
nuanciers, dans un échange permanent, et tout aussi étroitement avec Manu 
Dacosse pour obtenir avec ses éclairages les teintes pastels, que voulait Fran-
çois et qui pouvaient surprendre, tant on associe habituellement son univers à 
des couleurs vives et saturées.

Sur la scène où joue Madeleine, le décor est dans la tradition avant-gardiste, à 
la Cocteau, dans une intention picturale affichée. À d’autres endroits du film, la 
référence au théâtre se glisse aussi, plus légère. Sauf exception, le décor n’a 
pas de raison d’être invisible. Il n’est pas là pour remplir l’espace, il raconte, lui 
aussi, le sujet du film. C’est un élément d’expression très fort.
Dans MON CRIME, chaque décor a son propre style et est associé à une 
couleur qui devient son identité, reflète les sentiments et l’évolution des per-
sonnages. Par exemple, dans l’appartement qui ouvre le film, on est sur des 
gammes de couleurs sombres et plombées. C’est la période « pauvre » des 
deux héroïnes, en contraste avec leur ascension sociale et la luminosité du 
blanc-crème de leur hôtel particulier de Boulogne. L’ensemblier avait complé-
té cette ambiance avec des objets en ébène, des tissus clairs, verts de gris 
qui renforcent la tonalité.

Pour moi, MON CRIME est un film de joie et de plaisir, dont les couleurs domi-
nantes seraient le champagne et le vert émeraude.



PASCALINE 
CHAVANNE
Chef costumière

Pour un film comme MON CRIME, mon travail avec François Ozon (notre 
20ème film ensemble) n’est surtout pas muséal. Il n’y a pas de reproduction 
d’époque à l’identique. Les corps ont changé et on s’adapte aux physiques 
des acteurs d’aujourd’hui. Je travaille avec leur corps, leur carnation, leurs 
expressions et ils commencent à s’exprimer dans leur personnage dès les 
essayages. Le costume les guide, et parfois les transporte.
J’ai d’abord constitué un dossier iconographique d’après lequel on a établi 
avec François la ligne à suivre : donner un côté hollywoodien à l’adaptation, 
jusque dans le réalisme du début, lorsque les héroïnes sont dans la pauvreté.
Pour habiller par exemple les excès d’Odette Chaumette (Isabelle Huppert), 
il fallait qu’elle soit aussi théâtrale dans sa tenue que dans son comporte-
ment. On est parti de Sarah Bernhardt. Sa tenue est donc hors-sujet question 
époque, puisqu’elle porte les oripeaux du théâtre de 1900 et que le film se 
déroule en 1935. Mais cela correspond au profil d’Odette Chaumette qui est 
une survivante du cinéma muet, d’un style de théâtre grandiloquent et qui est 

dans une permanente mise en scène d’elle-même ; son costume raconte tout 
cela. Odette porte du vert typique début du siècle, du bordeaux, du noir… Je 
fonctionne beaucoup par complémentarité de couleurs. Et cela allait à mer-
veille à Isabelle Huppert, à sa carnation de rousse.
À l’opposé, les deux héroïnes se définissent en pastels. On voulait un vrai 
contraste entre Odette, une légende, des couleurs franches, et celles qui dé-
butent dans la vie. Elles sont complètement dans leur époque, chacune avec 
un tempérament différent.
D’un côté il y a la modernité de Pauline (Rebecca Marder), avec une sobriété 
masculine, des tenues plutôt fermées. De l’autre, c’est la féminité, presqu’of-
ferte, triomphante, de Madeleine (Nadia Terezskiewicz) avec des vêtements 
ajustés, des décolletés et une mise en valeur de ses hanches, de sa poitrine…
Lorsque Madeleine joue sur scène «le Calvaire de Suzette», sa coupe de che-
veux, sa robe noire stricte et le collier renvoient à Louise Brooks et à sa sil-
houette mythique dans LOULOU de Pabst. Puis lors du cocktail qui suit, elle 
a une robe blanche avec un dos nu. Même si on ne l’aperçoit qu’un instant, 
il s’agissait de créer avec cette robe un érotisme frondeur. Le costume doit 
donner spontanément à sentir, physiquement, ce qui se joue au cœur des 
scènes, au cœur des conflits entre les personnages.
La perception du costume masculin passe par un ensemble de subtilités  : 
choix de cravates, de tissus, de foulards, de montres, de chaussures. Chaque 
homme devait avoir son visuel propre et on s’est permis d’aller assez loin dans 
la recherche des détails, car c’est une comédie sociale et il fallait appuyer 
chaque caractère.
Le personnage de Palmarède (Dany Boon), nouveau riche, venu de Marseille 
arbore au début un costume crème avec des rayures, un peu maquereau ; 
il est audacieux, on le sent décidé et entreprenant. Avec Rabusset (Fabrice 
Luchini), on devait sentir son ascension sociale. Au début c’est un petit fonc-
tionnaire tout gris puis, après le procès, il monte en grade et son costume est 
alors bien coupé, un trois-pièces sur mesure.
Avec Bonnard (André Dussollier), c’était la tradition pure, le bon goût, le classi-
cisme bourgeois. Avec Raton, le jeune reporter (Félix Lefebvre), on a construit 
un profil à la Tintin, alors que pour le fils Bonnard (Édouard Sulpice), Fran-
çois souhaitait une silhouette qui rappelle celles de Gary Cooper ou James 
Stewart.

Les costumes participent toujours dans les films de François à l’essence vi-
suelle du film. Comme pour 8  FEMMES ou POTICHE, deux films très stylisés, 
l’esprit des costumes de MON CRIME est fait d’un glamour à la Lubitsch, 
derrière lequel pointe le réalisme acide de VIOLETTE NOZIÈRE.



LAURE GARDETTE
Monteuse

François souhaitait faire ressortir la subtilité du texte et des situations, alors 
que pour la première comédie sur laquelle nous avons travaillé ensemble, PO-
TICHE, il y avait un plaisir à accentuer les effets comiques de la pièce.
Quand j’étais tentée d’aller vers ce qui fait rire spontanément, comme des mi-
miques d’acteurs, des envolées de surjeu, des intonations incongrues… tout 
ce que l’on peut aimer dans les comédies populaires, lui préférait que l’on reste 
sobres. Dans TOUT S’EST BIEN PASSÉ, il cherchait à retenir sans cesse l’émo-
tion, pour donner du sens aux larmes de la fin ; dans MON CRIME, il voulait 
retenir l’énormité du comique pour qu’on ressente plus fortement les enjeux.

Avec cette matière théâtrale, on pourrait croire qu’il faut sur-découper, pour 
aller vite, être moderne. François, lui, fait durer les plans. Ce qu’il veut avant 
tout, c’est que le spectateur reste en empathie avec les personnages. On 
doit avoir le temps de les regarder, de ressentir ce qu’ils vivent. Au montage, 

François a toujours le souci de s’interroger sur ce que raconte l’image. Il veut 
à chaque fois qu’il y ait une raison dramaturgique et une raison émotionnelle. 

Il a une vision très claire de la direction que doit prendre son film. Il veut res-
pecter la théâtralité, que l’on n’oublie jamais que l’on est dans un jeu d’artifices 
et que les péripéties correspondent à des mouvements de l’époque. C’est ce 
qui est savoureux, cette prise de conscience que le spectateur fait partie du 
jeu. Le montage doit ensuite agir comme un révélateur. Révéler et mettre en 
valeur la mise en scène. Garder l’essence des ressorts comiques, sans étouf-
fer ce que suggère le texte avec des thèmes encore brûlants aujourd’hui.
Madeleine et Pauline vivent avant la lettre une situation à la Metoo ! Le mon-
tage prend en compte ce parti pris de délicatesse dans le choix des prises. 
Avant le rire, ce que l’on cherchait à faire surgir, c’est la vérité des person-
nages.
Dans la scène de l’usine, Dany Boon avait un petit geste drôle : il lissait sa 
moustache avec satisfaction. François a préféré se passer de ces quelques 
secondes pour que le spectateur ne perde pas de vue ce qui se jouait d’im-
portant dans la scène. Puis le montage s’est resserré. Et le geste de Dany 
Boon est revenu. Tout à coup, on voyait qu’il ne détournait pas l’attention 
mais qu’il renforçait au contraire l’enjeu entre les personnages et apportait une 
nuance psychologique qui enrichissait la scène.

C’est ce bon dosage qu’il fallait trouver. Il y a ici un contexte particulier avec 
les répliques de la pièce marquées par les années 30 et des jeux d’acteurs 
qui viennent d’univers différents : Rebecca Marder a une forte expérience du 
théâtre à la Comédie Française, comme Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, 
André Dussollier, Michel Fau, Franck de Lapersonne  ou Édouard Sulpice. 
Ils s’accordent immédiatement à la stylisation que cherche François. Nadia 
Terszkiewicz est dans une nature de jeu plus viscérale ; Olivier Broche va vers 
le burlesque, comme Dany Boon qui surprend avec une grande sensibilité. 
Tous ces contrastes sont très beaux à équilibrer. Le montage joue avec ces 
tons et ce plaisir d’entendre les voix se moduler selon leur personnalité. Lors-
qu’apparaissent Évelyne Buyle, Myriam Boyer, Daniel Prevost, c’est un phrasé 
populaire et extravagant qui s’impose. Le montage cherche à les faire tous 
coexister en temporisant les effets.
Couper dans l’image, c’est harmoniser. Il faut qu’on les entende, que ça 
sonne. Avec ce scénario, les comédiens ont pu se lâcher et c’est ce que cher-
chait François. Rien n’est naturaliste mais tout doit sembler naturel. Il cherche 
en chacun sa vérité.



PHILIPPE ROMBI
Musicien

À la lecture du scénario de Mon crime, « j’entendais » des choses très diffé-
rentes avec des tonalités empreintes de gaité, de nostalgie et de suspens.
Puis François m’a transmis la documentation réunie par le décorateur et la 
costumière et j’ai vu tous ses désirs, transcrits à travers ces repères visuels, 
sources d’inspiration.
 
François et moi sommes amoureux des thèmes, j’ai tout de suite senti qu’il 
y en aurait plusieurs dans MON CRIME. Il me fallait tout d’abord  trouver  le 
thème principal, la clé de toute l’histoire. C’est comme un résumé du film, 

son ADN. Il y a également l’orchestration, qui pour moi est indissociable de la 
composition et qui va donner une couleur, une ambiance particulière.
Le piège aurait été de faire un pastiche rétro, ce qui ne nous intéressait pas 
avec François. La singularité du film, situé dans les années 30 mais tendant 
sans cesse des passerelles avec l’actualité contemporaine, me permettait 
d’ouvrir ma palette musicale. Par ailleurs, la perception sonore d’aujourd’hui 
n’étant plus celle de l’époque, je n’avais pas besoin de soutenir systémati-
quement l’image avec un orchestre symphonique au grand complet, mais 
préférais ménager mes effets pour des moments-clés. 
 
Le thème principal comporte un certain lyrisme, avec une mélodie au parfum 
nostalgique. Tantôt glamour ou sentimental,  comme sur les toits de Paris, 
avec une orchestration épurée (des cordes, quelques bois, un violon solo, une 
trompette jazz et un piano), tantôt lyrique et passionné comme dans le final 
pour grand orchestre.
Le deuxième thème, où la formation orchestrale s’habille d’une section de 
cuivres jazz, accompagne l’enquête policière avec un côté «film noir» mêlant 
suspens et mystère.
Un troisième thème joyeux évoque les moments d’allégresse, comme lorsque 
les deux jeunes filles sont insouciantes et vont au cinéma par exemple.
Il y a également un thème haletant, allegro, qui scande de façon syncopée les 
scènes du procès ou les inserts sur la presse, comme un rouleau compres-
seur qui annonce les événements à venir.
Puis un autre, qui installe le mystère par rapport à la scène de crime et relie 
Madeleine, sortant de la villa de Montferrand au début du film, à Odette, à la 
fin, qui y entre.
Il ne faut pas oublier l’humour de certaines situations théâtrales ou vaudevil-
lesques, que j’ai accompagné de motifs au ton malicieux, comme celui de la 
«flûte merveilleuse».

C’est ensuite un travail de grande précision : je compose à l’image, avec la to-
nalité des dialogues. Il y a ma musique et celle des acteurs. Huppert et Luchini 
dans MON CRIME, c’est forcément une autre mélodie que Deneuve et Depar-
dieu dans POTICHE. Mes notes s’adaptent à leur rythme. Leurs silences. Ils 
sont, comme les mouvements de caméra et le montage, une partition paral-
lèle qui va guider la mienne. 
La musique est là pour faire ressentir ce qui se passe au-delà des mots et des 
images. Elle s’immisce, oriente le point de vue d’un personnage ou d’un autre. 
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