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1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle 
Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. 
Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique 
parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant 
repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise 
Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à 
sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il 
ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, 
tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, 
Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue 
pour son œuvre…

S Y N O P S I S
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Sidonie-Gabrielle Colette est une source d’inspiration et une figure 
fascinante pour d’innombrables lecteurs depuis qu’elle est devenue 
célèbre – et scandaleuse – au début du XXe siècle. Certes, Colette a écrit 
la série des « Claudine », partiellement autobiographique, pour son mari 
Henry Gauthier-Villars, dit Willy, qui comptait bien exploiter ses talents 
littéraires. Mais elle s’est affranchie de leur relation et a su se tailler une 
place bien à elle. « Chéri » (1920) et « Gigi » (1944) ont été écrits sous 
son nom et ont suscité l’engouement du public – et « Gigi » est même 
devenu, en 1958, une comédie musicale emblématique de la MGM. Sans 
craindre de révéler des détails parfois choquants de sa vie privée sous 
couvert d’intrigues fictives à peine voilées, Colette était, selon Wash 
Westmoreland, « très en avance sur son temps ».

Depuis près de vingt ans, Colette fascine et inspire Westmoreland, 
réalisateur né dans le Yorkshire. « J’ai longtemps développé des projets et 
coréalisé des films avec mon partenaire Richard Glatzer, dit-il. Nous étions 
coscénaristes, coréalisateurs et compagnons dans la vie. En 1999, Richard s’est 
mis à lire pas mal d’ouvrages de Colette – ses romans et plusieurs biographies 
de l’auteur – et il m’a conseillé d’en lire également. Nous avons pris conscience 
qu’il y avait là un potentiel pour un film formidable, surtout si on s’attachait 
à son premier mariage. C’était une époque-charnière – les débuts de la 
modernité. Un véritable tsunami bousculait les rôles traditionnellement 
attribués aux hommes et aux femmes, les femmes réclamaient davantage 
d’indépendance dans tous les domaines, tandis que les hommes résistaient de 
toutes leurs forces. L’union de ces deux personnages hors normes – Colette et 
Willy – était emblématique de ces changements en profondeur. »

Dix-huit ans plus tard, après avoir emballé la critique avec ECHO 
PARK, L.A. (2006) et STILL ALICE (2014), drames à la fois audacieux 
et poignants, Westmoreland a fini par porter à l’écran son projet le plus 
ambitieux à ce jour… et le premier long métrage qu’il met en scène seul. 
Malheureusement, son compagnon Richard est décédé des suites de la 
maladie de Charcot le 10 mars 2015. C’était deux semaines seulement 
après que Julianne Moore a obtenu son Oscar pour son interprétation 
magistrale d’une femme souffrant de la maladie d’Alzheimer.

« COLETTE raconte une histoire extraordinaire qui, à mon sens, était 
particulièrement actuelle », affirme Pamela Koffler de Killer Films, qui 
a produit les deux précédents films de Westmoreland et Glatzer, ainsi 
que COLETTE. « J’avais aussi le sentiment que le film parlait d’une femme 
écrivain extrêmement célèbre dont très peu de gens connaissent la vie privée. »

La productrice Elizabeth Karlsen de Number 9 Films était surtout 

intéressée par le fait qu’il s’agisse « d’une histoire centrée sur une femme 
d’une importance incommensurable dans l’histoire de la littérature et de 
l’émancipation féminines. Elle a bousculé les conventions sociales, le rapport à 
la sexualité et les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes. 
Elle a changé la donne. » Mais, comme le souligne la productrice, « c’est 
aussi une histoire très drôle, piquante et émouvante. »

Pour Westmoreland, il s’agit assurément de thématiques qui lui 
tiennent à cœur et qui l’inspirent depuis longtemps – tout comme elles 
inspiraient Glatzer. C’est l’enthousiasme du réalisateur pour le projet 
qui a convaincu Keira Knightley, citée à l’Oscar, d’accepter le rôle de 
Colette. « L’affection de Wash pour Colette est considérable, précise-t-
elle. Considérable, vraiment. Il lui voue un amour absolu. Je crois qu’il 
a tissé comme un lien intime avec elle, et c’est très rare de rencontrer un tel 
amour pour un personnage chez un metteur en scène – ou chez qui que ce 
soit, d’ailleurs. Rien que le fait qu’il nourrisse ce projet depuis si longtemps 
et que celui-ci s’enracine dans son histoire personnelle ne pouvait que 
m’impressionner. »

L’ É C R I T U R E  D U  P RO J E T

Westmoreland et Glatzer se sont rendus en France à l’été 2001 pour 
s’atteler à l’écriture de la première mouture d’un scénario intitulé au départ 
COLETTE ET WILLY. Ils comptaient s’installer dans un appartement 
parisien, qu’un ami leur avait mis à disposition, pour y travailler, mais 
quand les deux hommes sont arrivés sur place, le logement en question 
avait été loué…

« On n’avait aucun point de chute, et puis un autre ami à nous a proposé 
de nous héberger dans une petite maison à la campagne, très isolée, raconte 
Westmoreland. En réalité, c’était un manoir du XVe siècle en piteux état, 
avec un étang et un clocher, envahi par les chauve-souris ! C’était hallucinant. 
On n’avait ni accès à Internet, ni télévision. On était vraiment coupés du 
monde moderne. Du coup, grâce à ce silence environnant, on a pu écrire la 
première version en une dizaine de jours. L’écriture a été très rapide et très 
précise. »

Westmoreland et Glatzer ont bien veillé à ne pas faire savoir qu’ils 
préparaient un film sur Colette. « On s’est dit qu’on allait se demander 
qui étaient ces deux étrangers qui débarquaient en France et se permettaient 
d’écrire sur une héroïne française », plaisante Westmoreland. Mais ils en 
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ont fait part à l’ami qui leur prêtait le manoir qui, à son tour, en a parlé 
à sa tante, elle-même très proche d’Anne de Jouvenel… petite-fille de 
Colette ! « La seule personne à qui on en ait parlé en France nous a permis 
de rencontrer la légataire de la succession Colette sans effort, signale le 
réalisateur. Nous voilà ensuite à Paris en train de prendre une tasse de thé 
avec la baronne de Jouvenel. Nous avons sympathisé avec elle et elle a été 
emballée par notre projet : elle nous a autorisés officiellement à utiliser tous 
les textes de Colette qui figurent dans le scénario. Et c’était évidemment une 
aide précieuse. »

Pour autant, les réécritures successives du scénario n’en étaient pas 
moins complexes puisque, au total, Glatzer et Westmoreland ont écrit 20 
versions du script en seize ans. « Tous les ans, on essayait de resserrer l’intrigue 
parce qu’on avait une matière pléthorique et que, le plus souvent, la vie ne se 
résume pas à une sympathique construction en trois actes. Réussir à raconter 
l’histoire de manière à ce qu’elle se prête à une forme cinématographique a été 
une tâche immense. »

Selon le metteur en scène, ils se sont inspirés de Colette elle-même. 
Ou plutôt du fait qu’elle ne craignait pas de modifier, de réorganiser, 
voire d’enjoliver, les événements parfois sordides de sa vie au profit d’une 
solide dramaturgie. « Dans le film, tout s’inspire de faits réels, mais nous 
avons parfois pris quelques libertés pour que le récit fonctionne », indique 
Westmoreland. Par exemple, ils n’ont pas hésité à faire se coïncider la 
rupture de Colette avec Willy et la naissance de sa relation avec Mathilde 
de Morny, marquise de Belbeuf – connue sous le nom de Missy –, 
lesbienne qui s’habillait et se comportait comme un homme. « C’était plus 
fort sur un plan narratif et conceptuel qu’il y ait des interactions entre Willy 
et Missy et qu’ils soient marqués l’un et l’autre par leurs relations. » 

À mesure qu’évoluait le scénario, Westmoreland et Glatzer ont, 
entretemps, écrit et réalisé trois autres films mais, comme le signale le 
réalisateur, « on n’a jamais oublié COLETTE. » Après le triomphe de 
Julianne Moore aux Oscars, Westmoreland a commencé à réfléchir au 
nouveau projet auquel il souhaitait s’atteler avec son vieux complice. Mais 
Glatzer était désormais à un stade avancé de la maladie si bien qu’il était 
hospitalisé et qu’il ne pouvait plus communiquer que via une application 
sur iPad de conversion de texte en son en utilisant un doigt de pied. Il 
était certain de sa réponse : « C-O-L-E-T-T-E » est le mot qu’il a saisi 
lentement au clavier. « Parfait, ai-je répondu, c’est notre prochain projet », 
confie Westmoreland.

Glatzer est décédé deux semaines plus tard. « C’était un moment très 

 • Notes de production



difficile et très sombre de ma vie, et j’étais dans une grande détresse, mais 
le film m’a donné un objectif auquel me raccrocher, raconte le cinéaste. 
J’ai pris la décision de faire COLETTE pour perpétuer sa mémoire, et je 
voulais m’appuyer sur la complicité artistique que j’avais nouée avec lui pour 
faire un film très moderne. » Bien évidemment, Westmoreland éprouvait 
douloureusement l’absence de son compagnon, pour l’écriture comme 
pour d’autres aspects de la fabrication du film. « J’ai dû me battre tout 
seul », reconnaît-il.

Elizabeth Karlsen a conseillé à Westmoreland et à Pamela Koffler 
d’engager un nouveau coscénariste pour finaliser le script. « Je savais qu’il 
fallait avancer avec beaucoup de délicatesse car c’était une période très difficile 
pour lui, dit-elle. J’étais consciente qu’il était très nerveux, car l’histoire qu’il 
avait vécue avec Richard avait duré vingt ans. »

La réaction initiale de Westmoreland a été un refus catégorique. Mais 
les deux productrices sont revenues à la charge, quoique avec douceur, et 
lui ont seulement demandé de jeter un œil à une liste de collaborateurs 
potentiels. « La personne en tête de liste était Rebecca Lenkiewicz », se 
rappelle le réalisateur. Il connaissait bien son travail et savait notamment 
qu’elle avait signé le scénario d’IDA de Pawel Pawlikowski, d’autant que 
celui-ci avait décroché l’Oscar du meilleur film étranger le jour de la 
consécration de Julianne Moore pour STILL ALICE. « J’avais tellement 
aimé IDA que j’ai eu envie de la rencontrer, reprend-il. J’étais à Los Angeles 
et Rebecca était à Londres, si bien qu’on a d’abord échangé par Skype pendant 
plusieurs mois. Mais chacun a aussitôt été sensible aux idées de l’autre. Elle a 
insufflé une énergie nouvelle au projet, mais aussi ses intuitions, et son point de 
vue de femme dont on avait un vrai besoin. Elle s’est révélée une formidable 
partenaire. Et elle l’est toujours. »

L E  C A S T I N G 

Bien entendu, les premières réflexions sur le casting concernaient le 
rôle-titre. Et il n’a pas fallu longtemps pour prendre une décision. 

« Keira Knightley s’est imposée dans le rôle de Colette, affirme 
Westmoreland. Elle possède un mélange d’intelligence redoutable, d’humour 
et d’intuition hors du commun en matière de personnages historiques. En 
outre, elle est dans la bonne tranche d’âge pour camper une femme de 19 à 
34 ans, et elle est crédible sous les traits d’un écrivain. Keira est l’une des rares 
comédiennes réunissant toutes les qualités qu’on recherchait pour Colette. »

Pamela Koffler acquiesce bien volontiers. « Keira dégage une intelligence 
et une vivacité d’esprit extraordinaires, dit-elle, mais elle a aussi su exprimer 
une certaine candeur pour interpréter Colette à ses débuts, et être vraisemblable 
dans le rôle de cette ravissante jeune femme, futée et amoureuse de la nature, 
qui savait tirer son épingle du jeu dans la bonne société parisienne quand 
celle-ci est devenue son nouvel univers. »

Elizabeth Karlsen explique que Keira Knightley a été sollicitée sans 
plus attendre et que, « par bonheur, elle a dit oui. » C’était aussi une vraie 
chance que la comédienne soit si populaire dans le pays natal de Colette. 
« S’attaquer à une icône de la culture française dans un film en anglais est un 
terrible défi, signale la productrice. Mais Keira est adorée en France et elle 
se sent très européenne. »

Westmoreland se souvient de la première discussion qu’il a eue avec 
Keira Knightley car celle-ci s’est déroulée dans des circonstances plutôt 
stressantes : il a eu un échange avec elle via FaceTime, à minuit, alors qu’il 
était à une fête pendant le Shanghai Film Festival. « J’étais là, paniqué, 
à me dire que j’avais Keira Knightley au téléphone et en jetant un œil à 
l’écran, je me suis aperçu qu’il me restait 20% de batterie, raconte-t-il. 
Et j’ai bien cru que tout ma vie basculait à ce moment-là. Du coup, je me 
suis mis à réfléchir et à parler encore plus rapidement que d’habitude, et on 
a immédiatement noué une formidable complicité. J’ai jeté un nouvel œil 
à l’écran et j’ai vu qu’il ne me restait plus que 2% et je lui ai lancé cette 
phrase ultime : « Tu incarneras ce personnage mieux que quiconque sur cette 
Terre. » Et elle m’a répondu : « D’accord ! Après tout, pourquoi pas ? Je suis 
partante ! » Et le téléphone m’a lâché. Je me suis retrouvé à fixer un écran 
noir dans ma main, stupéfait, en me répétant que je n’arrivais pas à croire ce 
qui venait de se passer. Car c’est tellement rare qu’une star de son envergure 
accepte de s’engager si rapidement… C’est donc un petit miracle qui s’est 
produit. »

Comment expliquer l’enthousiasme de Keira Knightley à l’idée 
d’interpréter Colette ? Elle éclate de rire : « Je l’ai tout simplement trouvée 
géniale », dit-elle. Bien évidemment, ses motivations ne se limitaient pas 
à cette seule réaction initiale. « J’ai trouvé le personnage passionnant et la 
relation entre elle et Willy, fascinante. Cette histoire dégageait une vérité dans 
laquelle, en tant que femme qui a vécu des histoires avec des hommes et qui a 
travaillé avec des hommes, je pouvais vraiment puiser. » Elle raconte qu’elle a 
noué « une complicité immédiate » avec Westmoreland. « Il avait une vision 
des choses extrêmement claire, qui se retrouvait dans le scénario. Du coup, 
c’était un point d’ancrage pour nous tous, ce qui était formidable. » 

L’autre personnage important était Willy. Il fallait engager un 
comédien qui sache incarner le charme indéniable de Gauthier-Villars, 
mais aussi ses défauts majeurs. « Susie Figgis, notre directrice de casting, 
a suggéré le nom de Dominic West, qui se produisait dans « Les liaisons 
dangereuses » dans le West End à l’époque, si bien que c’était assez clair de 
retrouver chez son personnage certaines qualités propres à Willy – un côté 
tapageur, une grande assurance et son célèbre charme qu’il employait pour 
masquer ses décisions méprisables. C’était une formidable idée de casting. »

« Il nous fallait un acteur qui n’hésite pas à camper un personnage 
qui est loin d’être un type bien, signale Pamela Koffler, mais qui est à 
la fois charmant, drôle, intelligent et adorable à sa façon. Dominic en est 
l’incarnation même. »

En revanche, West n’en est pas aussi convaincu. « La plupart des gens 
ignorent tout de Willy, mais ceux qui le connaissent savent qu’il avait une 
célèbre silhouette. Il était chauve, portait la barbe et un haut-de-forme, et 
il était très gros, relève le comédien. Du coup, je ne sais pas pourquoi on a 
pensé à moi, qui suis svelte, jeune et sportif ! Il éclate de rire. West a sans 
doute peu de points communs avec Willy physiquement, mais il était 
tellement certain de pouvoir saisir l’esprit de Willy qu’on a jugé suffisant 
de l’affubler d’une fausse barbe et d’une combinaison rembourrée. « On a 
envisagé de me faire porter un faux crâne chauve, reprend-il, mais on s’est 
contenté de me lisser les cheveux en arrière, et Wash m’a dit : « C’est ça. On 
va faire comme ça ». »

Ces deux personnages forment le couple central du film, mais ils vivent 
à une époque fastueuse dominée par les salons et les salles de concert, et 
pour trouver les acteurs susceptibles d’y évoluer, Westmoreland a adopté 
une stratégie audacieuse et progressive. « J’ai engagé un acteur transgenre 
pour interpréter un personnage cisgenre – Jake Graf dans le rôle de Gaston De 
Caillavet – et Rebecca Root, comédienne transgenre pour une femme cisgenre 
[la romancière Rachilde], ce qui ne se fait jamais dans des films d’époque 
et même assez rarement dans des récits contemporains, explique-t-il. J’ai 
aussi engagé Ray Panthaki, Anglais d’origine asiatique, pour le personnage de 
Pierre Veber qui était blanc dans la réalité, et Johnny K Palmer, acteur noir, 
pour camper Paul Heon, une autre figure historique – et blanche. Encore une 
fois, ce n’est pas courant dans les œuvres en costumes, même si c’est très fréquent 
dans l’autre sens ! Je me suis dit qu’à l’époque de Colette, on s’affranchissait 
des règles et des conventions sociales, et qu’on s’ouvrait au monde. Du coup, le 
casting du film devait s’en faire l’écho…. Et ça me semblait cohérent. »

Les deux seconds rôles les plus importants exigeaient aussi une 
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attention particulière. À commencer par Missy, l’amante de Colette, 
interprétée par la comédienne irlandaise de théâtre Denise Gough, 
partante pour avoir les cheveux courts, alors même qu’elle campait 
Harper dans « Angels In America » à Broadway. « La force de son jeu est 
fondamentale pour bien comprendre la métamorphose de Colette, indique 
Pamela Koffler. Il fallait une comédienne avec un sacré abattage pour être à 
la hauteur de Keira dans leur relation si particulière, et Denise est comme un 
pur-sang. Elle est épatante. La véritable Missy était un mélange intéressant 
de courage et de volonté de se réaliser pleinement, mais sans chercher à attirer 
l’attention. Elle occupe une place discrète mais importante dans la vie de 
Colette qui se manifeste différemment, et Denise a parfaitement su trouver 
la bonne tonalité. »

« À l’époque, c’était formidablement courageux pour une femme de 
s’habiller en homme et d’assumer sa part de masculinité, signale Denise 
Gough. Missy était vraiment une pionnière de ce mouvement. Je voulais que 
mon premier vrai rôle au cinéma soit quelqu’un d’important. »

Pour le rôle de la mère de Colette, Sido, Westmoreland a engagé Fiona 
Shaw et la force de son jeu illustre la qualité et la précision du casting. 
« Fiona Shaw n’a pas beaucoup de scènes, mais son interprétation de Sido 
dégage une force hallucinante, explique Elizabeth Karlsen. En deux ou trois 
scènes seulement, il faut que le spectateur comprenne qu’elle a pris conscience 
d’avoir mis au monde une fille à part, avec un potentiel extraordinaire. Je 
trouve que Fiona est follement expressive. Elle sait faire ressentir la présence 
d’un personnage avec une grande retenue, et c’est ce qu’on recherchait. »

C O L E T T E  E T  W I L LY

COLETTE est l’histoire d’un couple, marié par opportunisme, mais 
comme dans toute relation humaine, celle-ci est plus complexe qu’il y 
paraît.

« Il fallait qu’on perçoive la complexité de leurs rapports pour en faire un 
vrai sujet de film, note le réalisateur. Leur couple passe par tout l’éventail 
des émotions  : l’amour, la haine, la tendresse, la perversité, l’initiation et 
l’exploitation abusive. Et tout cela s’est manifesté en public. Colette et Willy 
fonctionnaient, à bien des égards, comme un couple moderne de personnes 
célèbres. » 

« De toute évidence, il y avait une puissance créatrice magnifique dans 
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cette relation, reprend Elizabeth Karlsen. Chacun se nourrissait beaucoup 
de la présence de l’autre. C’était palpitant de voir Colette, âgée de 18 ans, 
s’engager dans cette relation avec un homme sensiblement plus âgé qu’elle, puis 
s’imposer comme une jeune femme, pleine de succès, qui se battait pour son 
pouvoir et son indépendance. »

S’il lui manquait le don pour l’écriture de Colette, Willy était un 
homme de marketing avant l’heure. Il décelait en effet un formidable 
potentiel commercial dans la série des « Claudine » et a su en faire une 
référence, puis l’a déclinée sous forme de produits dérivés, comme des 
parfums, des articles de maquillage et des savonnettes. Comme le dit 
Colette dans le film en plaisantant, il a fait de « Claudine » une « marque 
très connue ».

« C’était une vraie célébrité à l’époque, souligne Dominic West. C’était 
un imprésario. Il a créé une marque – ce qui explique la présence de petites 
statuettes partout dans son bureau – et il a joué un rôle important dans ce 
théâtre qu’était Paris à l’aube du XXe siècle, autrement dit le centre artistique 
du monde. »

C’est lui qui a poussé Colette à faire usage de détails et d’événements 
empruntés à leur vie personnelle dans la série des « Claudine », à l’instar 
d’un épisode où ils entretenaient tous les deux une liaison avec la même 
femme. Il était friand de scandales et savait comment exploiter la publicité 
faite autour des livres.

« Willy était comme Malcolm McLaren, explique Westmoreland. À 
ses yeux, plus ils choquaient l’opinion publique, plus celle-ci se délecterait de 
détails croustillants. Et pendant un certain temps, cette stratégie s’est révélée 
très payante sur le plan commercial. Les gens étaient fascinés. »

Colette et Willy avaient un mode de vie « presque moderne », précise 
Pamela Koffler. « Willy en était bien entendu conscient, et avait une forte 
propension à en tirer profit. Mais cela n’allait pas sans contrepartie et 
quelqu’un était nécessairement lésé dans l’affaire. »

Comme le note West, Willy est « le salaud de l’histoire. À plusieurs 
égards, ce type était un parasite et un manipulateur phallocrate. Mais il était 
aussi très attachant et d’excellente compagnie. Du coup, il fallait trouver le 
bon équilibre chez ce personnage foncièrement malveillant. »
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Keira Knightley, cependant, ne le voit pas comme un sale type. « Je ne 
pense pas que Willy soit un salaud, affirme-t-elle. Quand on voit que Colette 
reste avec lui aussi longtemps, on ne peut pas le haïr. Je connais pas mal de 
gens comme lui. Ils peuvent se comporter comme des salopards, mais ils ont 
aussi du charme et de l’humour si bien qu’ils s’en sortent très bien… au moins 
pour un temps. »

Mais le film n’est pas tant un combat entre sexes opposés que, comme 
le note Elizabeth Karlsen, l’histoire « d’une femme qui refusait d’être 
rabaissée et entravée dans sa trajectoire, à tel point que la société patriarcale 
où elle évoluait n’était plus en mesure de la freiner. »

« Elle a pris des décisions majeures qui étaient incroyablement radicales, 
souligne le réalisateur. Elle n’hésitait pas à monter sur scène pour se faire 
entendre. Elle est même allée jusqu’à montrer son sein gauche pendant la pièce 
« La chair », à une époque où on en était encore à se demander si les femmes 
pouvaient dévoiler ne serait-ce qu’une cheville. Colette était intrépide. »

L E  M O N D E  D E  C O L E T T E

Mettre en scène l’histoire de Colette et Willy de manière organique et 
reconstituer le Paris étincelant de la Belle Époque se sont révélés un vrai 
défi pour Westmoreland. Non seulement parce qu’il s’agissait de son film 
le plus ambitieux à ce jour, mais aussi parce que c’était son premier projet 
sans Richard Glatzer à ses côtés.

« Ça a été à la fois très difficile et très poignant, confie-t-il. C’était 
particulièrement émouvant de voir une scène que Richard avait écrite en 2001 
prendre forme, avec ses dialogues et ses mots. Mais je n’ai pas vraiment eu le 
sentiment d’être seul. J’avais l’impression que Richard était encore dans ma 
tête et qu’il me faisait des suggestions, et que parfois, même, on s’engueulait ! 
J’avais donc le sentiment que c’était comme un prolongement de notre méthode 
de travail, davantage qu’un bouleversement total. »

« Pour autant, les exigences étaient beaucoup plus fortes que sur l’ensemble 
de nos projets antérieurs, poursuit-il. Le film ne parle pas seulement des 
rapports intimes de Willy et Colette, dans le cadre de leur appartement. Il 
parle surtout de l’impact qu’a eu ce couple sur le monde extérieur. Il fallait 
donc qu’on les voie fréquenter des salons, arpenter des rues, assister à des 
spectacles, et qu’on voie Colette se produire dans des cabarets. C’est cette 
dimension qui a gonflé le budget, et c’était donc très difficile de respecter les 
contraintes financières. On a essayé de tourner un film qui donne le sentiment 
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qu’on disposait d’un budget trois fois plus important que ce dont on disposait 
réellement. Une simple séquence d’un cheval et d’une charrette dans les rues de 
Paris au XIXe siècle représentait le budget total d’ECHO PARK, L.A. ! Du 
coup, on devait être constamment inventifs et faire des miracles au quotidien. »

Pour accomplir ces « miracles », Westmoreland a réuni une équipe de 
tout premier plan, composée de la chef-costumière Andrea Flesch (THE 
DUKE OF BURGUNDY, L’ENFANCE D’UN CHEF), du directeur 
de la photo Giles Nuttgens (COMANCHERIA) et du chef-décorateur 
Michael Carlin (THE DUCHESS, BONS BAISERS DE BRUGES). 
Pour ce dernier, travailler pour un metteur en scène aussi investi dans 
son projet était inestimable. « Il possède une connaissance encyclopédique sur 
Colette et sa vie, dit-il. Le plus souvent, en tant que chef-décorateur, c’est 
moi qui fournis la plupart des informations sur le contexte historique, mais 
Wash était déjà très au courant, et ça nous a fait gagner un temps précieux. »

Westmoreland et son équipe ont reconstitué la campagne française 
dans les régions du Northamptonshire et de l’Oxfordshire, et ont 
évidemment tourné à Paris – mais seulement quelques jours pour des 
plans extérieurs nécessitant plusieurs retouches numériques afin de faire 
disparaître des éléments propres à l’époque actuelle. « On n’aurait jamais 
pu tourner le film entièrement à Paris, même avec un budget deux fois plus 
important, signale Carlin. Je pense qu’on s’attend à retrouver davantage 
d’éléments de décors propres au Paris d’autrefois, mais ils n’existent plus ! La 
physionomie de la ville n’a pas changé, mais si on s’en approche de plus près, 
c’est une autre histoire. »

Pour donner corps à sa vision de la ville des années 1890-1910, le 
réalisateur a trouvé le lieu idéal à Budapest où l’équipe a tourné en décors 
naturels ainsi qu’aux Studios Origo pour l’appartement de Willy et 
Colette.

« Il se trouve qu’à la fin du XIXe siècle, Budapest s’est délibérément inspiré 
de Paris, explique Westmoreland. À la fin des années 1890, les architectes ont 
redessiné la ville sur le modèle parisien, avec notamment l’avenue Andrassy, 
les « Champs-Élysées » de Budapest. Et en raison des difficultés économiques 
de la Hongrie, plusieurs sites n’étaient ni rénovés, ni rafraîchis, et c’était un 
atout majeur. Du coup, on a pu avoir accès à de très nombreux immeubles 
patriciens d’autrefois dont on s’est servi pour les intérieurs. Il y a même un 
Moulin Rouge à Budapest  ! C’est une copie du Moulin Rouge de Paris, 
mais en deux fois moins grand. Cependant, il n’a pas été modernisé comme 
l’original, si bien qu’il correspondait parfaitement à nos besoins. »

« Willy et Colette menaient la grande vie, ajoute Carlin, et du coup, on 

les voit souvent dans des théâtres, des salons, des restaurants, des cafés… On a 
aménagé plusieurs sites de Budapest. Et c’est plus simple d’y tourner un film 
d’époque urbain. Si on a besoin de recouvrir 4000 m² de rues de faux pavés et 
de crottin de cheval, on peut facilement en obtenir l’autorisation. »

Keira Knightley a adoré tourner en Hongrie. « C’est un pays magnifique, 
s’enthousiasme-t-elle, et on a eu beaucoup de chance de pouvoir y tourner. » 
Elle a uniquement souffert de la chaleur insupportable qui y régnait. En 
effet, pendant l’été 2017, la capitale a connu un épisode de canicule avec 
des températures grimpant à 40°C. « On tournait pas mal de prises de vue 
en nuit américaine. Et quand on calfeutre les fenêtres, qu’on allume beaucoup 
de bougies et qu’on fait comme si on était en pleine nuit, il fait encore plus 
chaud. Pour les hommes, c’était même pire car ils portaient du tweed. Et 
comme Dominic était affublé d’une combinaison rembourrée, on a dû lui 
fabriquer un système rafraîchissant intégré : il devait se brancher à un sac qui 
propageait un liquide froid lui permettant de le maintenir au frais. »

Outre les difficultés liées à la canicule, il fallait éviter plusieurs écueils 
dans la reconstitution de la Belle Époque. En effet, cette période est si 
connue qu’il y a toujours le risque de céder à des poncifs comme le French 
cancan et les Folies Bergère. « L’image de frivolité que renvoie la Belle 
Époque est un peu clichée, relève Westmoreland. On tenait surtout à mettre 
en valeur toute la modernité de cette histoire et à témoigner de l’impact des 
techniques nouvelles de l’époque. Notre objectif était donc de faire un film 
situé dans le passé, mais donnant au spectateur d’aujourd’hui le sentiment 
qu’il s’agit du présent. Du coup, on ressent l’enthousiasme palpable pour les 
inventions et les nouvelles idées, et on comprend que Paris était le centre du 
monde où s’épanouissaient toutes ces formidables figures artistiques. » 

Le réalisateur indique qu’il a été particulièrement marqué par LE 
PLAISIR (1952) et MADAME DE… (1953) de Max Ophüls. Pas 
seulement parce que le cinéaste allemand était « le grand maître de la Belle 
Époque », selon les mots de Westmoreland. Ce dernier est en effet plus 
inspiré encore par sa manière de camper ses personnages à l’écran et de 
les filmer. « Ses héroïnes semblent glisser avec fluidité, dit-il. Au lieu de filmer 
une scène de bal en plan large, il s’attache à ses personnages qui se fraient 
un chemin à travers la foule. Je me suis dit que je voulais présenter l’univers de 
Colette de cette façon, en adoptant le point de vue de la protagoniste. Du coup, 
quand Colette se rend dans un salon à Paris pour la première fois, nous avons 
mis pas mal de temps à construire ce plan largement inspiré d’Ophüls, où on 
la voit déambuler dans cet espace et s’imprégner de tout ce qu’elle y découvre. » 

Pour répondre aux exigences esthétiques de Westmoreland, Carlin 
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n’a pas ménagé ses efforts, en particulier pour l’appartement de Willy et 
Colette. « Il se compose d’une succession de pièces qui communiquent toutes les 
unes avec les autres, et les personnages sont souvent filmés à travers des fenêtres, 
signale le chef-décorateur. On a donc conçu le décor de manière à faciliter 
certains mouvements d’appareil très particuliers qui s’attachent à Colette et 
Willy, et à mettre en valeur quelques moments-clés du film. »

Les cabarets où se produit Colette étaient tout aussi importants 
que l’appartement et les salons luxueux. « Il y a quatre théâtres dans le 
film, indique Carlin, si bien que nous avions plusieurs décors de théâtres et 
pas mal de coulisses à concevoir que nous avons construits dans des théâtres 
existants. » Un théâtre de Budapest a été utilisé pour l’ensemble des salles 
de spectacle du film. « Quand on est à l’avant du théâtre, on est à Paris. 
Quand on est dans les coulisses et sur scène, on est à Marseille. Et quand on 
traverse le foyer, on est à Bruxelles. C’était un véritable Rubik’s Cube. »

L’une des séquences les plus complexes à mettre en scène n’est autre 
que celle du sulfureux spectacle du « Rêve d’Égypte » au Moulin Rouge 
en 1907 où Colette embrasse Missy, provoquant une véritable vague de 
protestations dans le public.

« C’était la scène la plus difficile à filmer, signale le réalisateur. On 
n’avait qu’une journée sur place et on a filmé le décor sous tous les angles – il 
fallait exprimer toutes les tensions palpables dans la salle au moment même où 
le spectacle bat son plein… jusqu’à ce que ces tensions dégénèrent en émeute. 
Il y avait un petit orchestre exclusivement composé de femmes, le dieu égyptien 
Anubis qui sonnait le gong, perché sur l’un des balcons, Keira et Denise 
qui dansaient, environ 150 figurants en costumes d’époque entassés dans la 
salle, dont une trentaine étaient des cascadeurs afin de pouvoir déclencher la 
bagarre. C’était une grosse journée. »

C’était aussi un défi à relever pour Keira Knightley qui a dû répéter 
son numéro de danse avec la chorégraphe Alexandra Reynolds, sur une 
musique composée par Thomas Adès. « Keira s’est entraînée sans relâche, 
souligne le réalisateur. Je ne crois pas qu’elle ait fait quoi que ce soit 
d’aussi exigeant pour une chorégraphie auparavant. Mais elle s’en est tirée 
à merveille. »

« C’était un numéro délirant. Je sors d’un sarcophage, ce qui est 
une situation tout à fait habituelle  !, note la comédienne avec humour. 

Bref, c’était un truc très cérébral. » Elle ajoute que Westmoreland s’est 
inspiré d’une scène de METROPOLIS (1927) de Fritz Lang où Maria, 
la femme-robot (Brigitte Helm), fait sa première apparition à l’écran. 
« Tout y est, reprend-elle. Elle est à moitié nue, et elle entame une danse 
particulièrement lascive. Du coup, on s’est dit qu’on pourrait s’en inspirer, 
malgré les contraintes liées au film d’époque. Il me semblait que c’était très 
intéressant de s’en affranchir un peu. »

Au cours de la postproduction, la partition s’est avérée être un autre 
élément majeur de l’univers de Colette. Si Thomas Adès est l’un des 
compositeurs anglais les plus respectés de sa génération, et connu pour 
ses opéras avant-gardistes et ses musiques orchestrales contemporaines, 
il n’avait jamais signé de bande-originale de film. Ami fidèle de 
Westmoreland, Adès a d’abord été consulté pour la musique des salons, 
au cours de la prépa. « J’envoyais des mails à Tom pour lui demander ce 
qu’on écoutait dans les salons du XIXe siècle, et quel morceau pouvait convenir 
pour telle ou telle scène, rapporte le réalisateur. Il me faisait toujours des 
suggestions formidables. » Peu à peu, en discutant avec lui, Westmoreland 
a envisagé de confier la musique originale à Adès. « Je ne voulais pas d’une 
musique anonyme et banale, signale Westmoreland. Il voulait s’inspirer des 
compositeurs de l’époque, de Ravel à Saint-Saëns, Debussy et Satie. Et le 
résultat est très convaincant : il témoigne des innovations radicales de l’époque 
en matière musicale. »

L’ H É R I TA G E  D E  C O L E T T E 
A U J O U R D ’ H U I

L’achèvement de COLETTE représente l’aboutissement d’un long 
périple émotionnel pour Wash Westmoreland. Jamais un projet de film 
ne lui a autant tenu à cœur, pendant si longtemps. Au fil des années, 
Glatzer et lui avaient fini par s’identifier aux sujets qu’ils abordaient. « Dès 
qu’on écrit un personnage dans un scénario, on trouve le moyen de s’attacher 
à lui, reconnaît-il. En tant que coscénaristes, c’était intéressant d’envisager 
le rapport entre Colette et Willy comme une collaboration à l’écriture. Bien 
sûr, on se chamaillait pour savoir qui de nous deux était Colette et qui était 

Willy ! ajoute-t-il en riant. Cette question-là n’a jamais été tranchée. »
De toute évidence, Westmoreland est très admiratif de Sidonie-

Gabrielle Colette, ajoutant qu’elle est une source d’inspiration dans sa 
vie personnelle. « C’était une battante, dit-il. Elle allait toujours de l’avant. 
Elle a percé et elle est restée fidèle à elle-même sur un plan artistique. C’est 
aussi ce que je m’efforce de faire. Je peux donc affirmer que j’ai beaucoup 
appris de Colette au cours de cette aventure. »

Il espère que le film sera tout aussi éclairant pour le spectateur : « Le 
parcours de Colette est un véritable exemple, note-t-il. Je pense que des 
trajectoires comme la sienne peuvent changer le monde. J’ai le sentiment qu’il 
y a dans ce film une inspiration très proche du mouvement #metoo. Il s’agit 
en effet d’une femme qui surmonte les obstacles d’une société répressive et qui 
affirme sa singularité. Le parallèle est évident. »

« Le combat des êtres sous-représentés et maintenus en état de dépendance 
pour se faire entendre est un thème majeur, intervient Pamela Koffler. 
Les femmes ont désormais un peu plus de pouvoir et, à l’heure actuelle, on 
s’interroge sur la légitimité de ceux qui détiennent le plus de pouvoir. Je crois 
que ce film en est la plus parfaite illustration, sauf qu’il raconte une histoire 
qui s’est déroulée il y a un siècle. À mon avis, elle parlera à pas mal de 
monde. »

« Ce film parle d’une femme qui affirme sa singularité, qui la cultive et s’en 
sert, et qui fait bouger les lignes – et je pense que cela peut alimenter le débat 
actuel, indique Elizabeth Karlsen. Dans le cas de Colette, c’est son mari qui 
lui a confisqué sa création. Avec le mouvement #metoo, les femmes disposent 
enfin d’un espace pour s’exprimer, pour qu’on les écoute et pour qu’on tienne 
compte de leur point de vue. Il y a un vrai lien entre les deux. En outre, je 
pense que les femmes souffrent de ne pas se voir suffisamment représentées à 
l’écran, dans leur génie comme dans leurs failles. »

Denise Gough acquiesce : « Il y a tant de figures historiques dont nous 
ne savons rien, conclut-elle. Tout simplement parce qu’on considère que leur 
parcours n’est pas suffisamment vendeur pour faire l’objet d’un film. Mais je 
perçois des signaux qui me font dire que les choses sont en train de changer. »
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KEIRA KNIGHTLEY – COLETTE

Keira Knightley s’est fait connaître pour son 
investissement dans son métier d’actrice et sa volonté 
de se renouveler à chaque rôle.

Elle a tourné dernièrement dans CŒURS ENNEMIS 
de James Kent, avec Alexander Skarsgard et Jason 
Clarke, BERLIN, I LOVE YOU, collectif de courts 
métrages coréalisé par huit cinéastes, et CASSE-
NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES de Lasse 
Hallström et Joe Johnston, aux côtés de Morgan 

D E V A N T 
L A  C A M É R A
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Freeman et Helen Mirren, où elle interprète la Fée 
Dragée. Elle sera prochainement à l’affiche d’OFFICIAL 
SECRETS de Gavin Hood, avec Matt Smith. On l’a 
vue récemment dans IMITATION GAME de Morten 
Tyldum : son interprétation de Joan Clarke, aux côtés 
de Benedict Cumberbatch, lui a valu sa deuxième 
nomination à l’Oscar du meilleur second rôle.
 
Elle a tourné à trois reprises sous la direction de Joe 
Wright : ORGUEIL ET PRÉJUGÉS, REVIENS-MOI et 
ANNA KARÉNINE. Elle a été nommée à l’Oscar et au 
Golden Globe de la meilleure actrice pour son 
interprétation d’Elizabeth Bennett dans ORGUEIL ET 
PRÉJUGÉS. Deux ans plus tard, elle a été citée au 
Golden Globe et au BAFTA Award pour son 
interprétation de Cecilia Tallis dans REVIENS-MOI.

On l’a aussi vue dans la saga PIRATES DES 
CARAÏBES, avec Johnny Depp et Orlando Bloom. 
Elle a ainsi campé Elizabeth Swann dans PIRATES 
DES CARAÏBES : LA MALÉDICTION DU BLACK 
PEARL, PIRATES DES CARAÏBES : LE SECRET 
DU COFFRE MAUDIT, PIRATES DES CARAÏBES : 
JUSQU’AU BOUT DU MONDE et PIRATES DES 
CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR. Elle 
s’est encore illustrée dans LES PÉCHÉS MORTELS 

de Patrick Dewolf, STAR WARS - ÉPISODE 1 : LA 
MENACE FANTÔME de George Lucas, JOUE-LA 
COMME BECKHAM de Gurinder Chadha, PURE de 
Gillies McKinnon, LOVE ACTUALLY, écrit et réalisé 
par Richard Curtis, LE ROI ARTHUR d’Antoine 
Fuqua, SOIE de François Girard, THE DUCHESS de 
Saul Dibb, THE EDGE OF LOVE de John Maybury, 
NEVER LET ME GO de Mark Romanek, LAST 
NIGHT, un film écrit et réalisé par Massy Tadjedin, A 
DANGEROUS METHOD de David Cronenberg, NEW 
YORK MELODY de John Carney, THE RYAN 
INITIATIVE de Kenneth Branagh, GIRLS ONLY de 
Lynn Shelton, EVEREST de Baltasar Kormákur et 
BEAUTÉ CACHÉE de David Frenkel.
 
Elle a fait ses débuts dans une série pour la BBC, puis 
s’est produite dans Oliver Twist, Docteur Jivago et 
THE MUSIC PRACTICE.

Elle a fait ses débuts sur scène dans le West End, dans 
« Le Misanthrope », dans une mise en scène de Thea 
Sharrock. Elle a reçu une citation à l’Olivier Award. 
On l’a vue dans « The Children’s Hour » de Lillian 
Hellman. Elle a fait ses débuts à Broadway dans le 
rôle-titre de « Thérèse Raquin », tirée de l’œuvre 
d’Émile Zola, dans une mise en scène d’Evan Cabnet.
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DOMINIC WEST – WILLY

Dominic West mène avec succès une double carrière, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a décroché des 
rôles au cinéma, à la télévision américaine et sur la 
scène londonienne. Une fois diplômé de Trinity 
College, à Dublin, et de la Guildhall School of Music 
and Drama, à Londres, il remporte le Ian Charleson 
Award du meilleur espoir masculin pour « La Mouette » 
de Tchékhov dans une mise en scène de Peter Hall.

Il enchaîne au cinéma avec 28 JOURS EN SURSIS, 
avec Sandra Bullock, LE SOURIRE DE MONA LISA, 
avec Julia Roberts, MÉMOIRE EFFACÉE, avec 
Julianne Moore, 300 de Zack Snyder, CHICAGO de 
Rob Marshall, LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, 
TRUE BLUE, HANNIBAL LECTER : LES ORIGINES 
DU MAL, ROCK STAR, STAR WARS : ÉPISODE 1 
– LA MENACE FANTÔME de George Lucas, 
SURVIVING PICASSO de James Ivory et RICHARD 
III de Richard Loncraine.

En 2000, il obtient le rôle de McNulty dans SUR 
ÉCOUTE, série saluée par la critique, dont il a réalisé 
un épisode de la dernière saison.

Au théâtre, on l’a vu dans « The Voysey Inheritance » 
de Harley Granville Barker au Royal National Theatre, 
« Comme il vous plaira », avec Helen McCrory, dans le 
West End, et « Rock N’Roll » de Tom Stoppard, au 
Royal Court Theatre, dans une mise en scène de 
Trevor Nunn.

En 2008, il s’est illustré dans la série THE DEVIL’S 
WHORE, où il incarne Oliver Cromwell. Sur scène, il 
a joué dans « Life is a Dream » de Pedro Calderon de 
la Barca, au Donmar Warehouse. On l’a vu sur grand 
écran dans CENTURION de Neil Marshall, avec 
Michael Fassbender. En 2011, il a joué dans LA 
MAISON DES OMBRES, JOHNNY ENGLISH, LE 
RETOUR, la série APPROPRIATE ADULT, qui lui a 
valu un BAFTA, et la série THE HOUR qui lui a valu 
une autre nomination au Golden Globe. Sur scène, il 
s’est produit dans « Butley » et « Othello », au Crucible 
Theatre. En 2012, on le retrouve dans la deuxième 
saison de THE HOUR, puis dans « The River » au 
Royal Court.

En 2013, il s’illustre dans « My Fair Lady ». Puis, il 
campe Richard Burton face à Helena Bonham Carter 
dans le rôle d’Elizabeth Taylor. Il enchaîne avec 
PRIDE, avec Billy Nighy, et la série THE AFFAIR, 
avec Ruth Wilson, Maura Tierney et Joshua Jackson. 
En 2014, il donne la réplique à Alicia Vikander dans 
MÉMOIRES DE JEUNESSE. En 2015, il est aux côtés 
de George Clooney, Julia Roberts et Jack O’Connell 
dans MONEY MONSTER de Jodie Foster.

Début 2016, il a joué dans « Les Liaisons Dangereuses » 
de Christopher Hampton au Donmar Warehouse. 
Puis, il tourne dans THE SQUARE de Ruben Ostlund, 
Palme d’or au festival de Cannes, puis dans la troisième 
saison de THE AFFAIR. En 2017, il retrouve Alicia 
Vikander dans le remake de TOMB RAIDER.
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WA S H  W E S T M O R E L A N D
Scénariste/Réalisateur

Le précédent film de Wash Westmoreland, STILL 
ALICE, interprété par Julianne Moore, a été coécrit et 
coréalisé avec son mari, le regretté Richard Glatzer. 
Distribué en 2015, le film a remporté de nombreux 
prix, comme un Golden Globe, un Oscar et un BAFTA 
Award de la meilleure actrice, le prix Humanitas du 
meilleur scénario. Plus tôt dans sa carrière, ECHO 
PARK, L.A. (2006) a remporté le Prix du public et le 
Grand prix du Jury au festival de Sundance. Le film a 
remporté de nombreuses autres récompenses, comme 
le prix Humanitas et le John Cassavetes Spirit Award.

COLETTE, projet écrit avec Glatzer, est le premier 
long métrage que Westmoreland a réalisé seul. Wash 
Westmoreland est originaire de Leeds au Royaume-
Uni et a étudié les sciences politiques à l’université de 
Newcastle-upon-Tyne. Il s’est ensuite installé aux 
États-Unis pour devenir réalisateur. Il habite à l’heure 
actuelle à Los Angeles.
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L I S T E
A R T I S T I Q U E

 Colette Keira Knightley
 Willy Dominic West
 Missy Denise Gough
 Sido Fiona Shaw
 Georgie Raoul-Duval Eleanor Tomlinson
 Jules Robert Pugh
 Veber Ray Panthaki
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