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SYNOPSIS
Atli, accusé d’adultère par sa femme,
est forcé d’emménager chez ses parents.
Il se retrouve malgré lui plongé au sein
d’une querelle de voisinage,
dont le déclencheur est l’ombre imposante
d’un arbre entre les deux maisons.
Leur banal conflit se transforme
en guerre sans pitié.

INTERVIEW AVEC

LE RÉALISATEUR
D’où vous est venue l’idée du film ? Est-ce inspiré
de faits réels ?

Y avait-il quelque chose qui vous a attiré concernant
la nature ordinaire du conflit ?

Le coscénariste Huldar Breiðfjörð et moi-même avons
commencé à discuter de cette idée il y a environ dix
ans. Nous étions tous deux fascinés par l’idée de faire
un film sur les querelles de voisinage. Ce qui m’a
initialement emballé à propos de cette idée est que
de tels conflits peuvent se révéler ridiculement drôles
parce qu’ils s’articulent très souvent autour d’incidents
mineurs et, tout aussi souvent, prennent des proportions
démesurées. Ces différends peuvent parfois prendre
un tournant acharné et violent dans lesquels des
personnes normales et respectables perdent leur
dignité et leur sang-froid.

J’ai toujours été attiré par ce qui relève du banal dans
mes films et oui, j’ai réellement l’impression que
c’est une source excellente pour la production
cinématographique. Surtout parce que nos vies sont
la plupart du temps faites de choses sans intérêt, c’est
ce que nous connaissons le mieux et je crois que c’est
l’un des éléments communs à toute l’humanité. J’ai
trouvé que c’était un immense défi de créer un drame
aux allures de thriller sur quelque chose d’aussi innocent
qu’un bel arbre, de faire un film où le domicile est un
champ de bataille.

Les histoires de voisins qui se disputent pour des
arbres sont en réalité assez notoires en Islande donc
on peut dire que l’histoire a été inspirée par un événement
réel, bien que le scénario ait ensuite évolué en une
entité purement fictionnelle. Il est également important
de savoir que l’on ne croise pas beaucoup d’arbres en
Islande, donc lorsque vous avez un vieil et bel arbre
planté dans votre jardin, il est très peu probable que
vous vouliez vous en séparer. Mais d’un autre côté, si
un arbre dans le jardin d’à côté empêche les rayons de
soleil d’atteindre votre jardin, vous aurez envie de vous
en débarrasser. Surtout parce que l’Islande bénéficie
de peu d’ensoleillement. C’est le genre de confrontation
qu’il est malheureusement compliqué de résoudre
diplomatiquement.

De quelle manière avez-vous travaillé pour être certain
que les personnages étaient convaincants
individuellement mais aussi en tant qu’ensemble ?
Beaucoup de choses se produisent quand le travail
avec les acteurs commence. C’est réellement à ce
moment que les personnages qui habitent le film
deviennent réels pour moi. Bien entendu, nous
bénéficions énormément du travail des acteurs
et parfois nous prenons comme référence des
personnes que nous connaissons mutuellement. Cela
dit, je ne dirais malgré tout pas que les acteurs imitent
de vraies personnes ou quoique ce soit du genre. Peutêtre qu’ils le font… ? Ils ne me le disent en tout cas pas.
Sans aucun doute je trouve qu’il est extrêmement
important d’être précis lors de la création de personnages
pour rendre tous les acteurs importants de l’histoire
identifiables de manière que cela soit possible pour le
public de les reconnaître et de les comprendre, qu’ils
approuvent ou non les actions de ces personnes.

J’aime beaucoup que l’on travaille ensemble sur cela
avec les acteurs, à vraiment développer les personnages.
J’aime répéter pas mal de fois avant de commencer à
tourner. J’ai toujours essayé de répéter les prises de
vues avec les acteurs sur les lieux de tournage avant
que celui-ci ne commence.
Ce processus s’est avéré fructueux pour tout le monde
et généralement, le directeur de la photographie est
présent lors de ces répétitions également. Les acteurs
me disent souvent à quel point ils trouvent ce procédé
précieux, d’être capable de passer du temps et de
découvrir des endroits seuls, dans la peau de leur
personnage mais sans le stress et le chaos qui tend
à régner sur le lieu de tournage une fois que toute
l’équipe est arrivée.
Vous êtes-vous inspiré visuellement d’autres films
pour UNDER THE TREE ?
Il y a toujours d’autres films et réalisateurs qui
influencent votre processus créatif mais l’astuce est
de les cacher pour que cela ne devienne pas trop
évident. J’espère que j’ai réussi à le faire dans celui-ci.
Il y a eu des films dont nous avons discuté avec la directrice de la photographie du film Monika Lenczewska,
dont des travaux de Michael Haneke, Joachim Trier,
Ruben Östlund, David Lynch, Lynne Ramsay, Derek
Cianfrance pour n’en citer que quelques-uns. Comme
vous pouvez le constater dans cette liste, cela fait
beaucoup de réalisateurs différents et leur influence
sur notre film n’a pas été directe. Ce que nous avons
fait a été d’utiliser leur travail pour trouver des points
communs dans notre conversation à mesure que nous
définissions notre vision concernant le scénario.

La musique aussi joue un rôle crucial dans la
détermination du ton qui va en s’assombrissant.
J’ai toujours su que je voulais approcher une
partie de l’histoire comme un thriller. Ce n’est peutêtre pas si évident lorsque vous lisez le scénario,
donc associer la musique à la cinématographie a été
un outil important pour créer ce sentiment de malaise
et d’inquiétude. Surtout parce que la narration prend
des tournures inattendues dans la dernière partie, la
musique s’est avérée être une manière essentielle et
efficace de préparer ce changement.
Le compositeur Daniel Bjarnason et moi-même
sommes des amis de longue date et cela faisait un
moment que nous cherchions à collaborer sur un
projet. Nous avons finalement collaboré sur
UNDER THE TREE car je me suis dit que Daniel serait le
partenaire parfait pour ce scénario. Ce que je lui ai dit
au début était que je ne voulais pas une partition
traditionnelle où la musique est seulement là pour
appuyer l’image. Je lui ai dit que je voulais que la musique
soit une force en elle-même, une affirmation en quelques
sortes. Et il y est parfaitement arrivé.
Voyez-vous le film comme une histoire mettant en
garde notre époque sur ce qui peut se produire quand
la coexistence et le compromis se fragilisent ?
Il y a des choses terribles dans l’air ces temps-ci
et je pense que nous avons atteint le point où
cela menace sérieusement notre présence sur
cette planète. Si nous jetons un œil au discours le
plus important de notre époque (le changement climatique), eh bien c’est exactement ce dont
il s’agit. Le monde entier s’est uni et a abandonné
un certain mode de vie mais il semble que nous
ne pouvions simplement pas y parvenir. Nous avons
tous le même objectif et nous devons vraiment faire
des compromis d’une manière ou d’une autre et être
bienveillants les uns envers les autres. Si nous ne le
faisons pas nous mettons en danger le futur de nos

enfants... Mais nous n’y arrivons quand même pas.
C’est ce mode de pensée et de vie individualiste
horrible qui est en réalité encouragé par notre société
capitaliste.
Ce qui s’est passé pendant le développement de ce
scénario est que j’ai essayé d’ouvrir la narration, de
faire en sorte que ces idées puissent être interprétées
à plusieurs niveaux. À la fin, l’histoire se transforme
en une sorte de fable qu’englobe la métaphore de
vivre en communauté et en paix avec d’autres
humains. En ce sens vous pouvez aussi lire
UNDER THE TREE comme une histoire sur deux nations, groupes ethniques ou religieux différents qui
sont en conflit. Je pense que ces histoires partagent des
similitudes avec les problèmes que nous
rencontrons avec nos voisins.

LE RÉALISATEUR

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Réalisateur
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson est né à Reykjavik, en Islande, en
1978. Il est diplômé de la prestigieuse école de cinéma, Columbia
University à New York. Son premier long-métrage EITHER WAY a été
présenté dans des festivals internationaux et a eu droit à son remake
américain : PRINCE AVALANCHE (avec Paul Rudd et Emile Hirsch).
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson a été nommé l’un des dix réalisateurs
européens à suivre par Variety en 2012.
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