


ENTRETIEN AVEC 
PATRICK CHESNAIS ET SERGE AVÉDIKIAN
Quelle a été l’idée de départ du scénario original ? 

Serge Avédikian : L’idée du film, c’était l’envie de mettre en scène un personnage perdu dans un milieu hostile. J’avais
envie de réaliser un film dans ce petit bout de l’Arménie, frontalier de l’Azerbaïdjan. Je pensais qu’une situation aussi par-
ticulière que celle-ci, avec cette guerre larvée depuis tant d’années entre les deux pays, permettrait d’évoquer une situa-
tion universelle. J’avais surtout envie de traiter de ces problèmes graves et malheureusement si plein de résonnances avec
notre actualité, de façon humoristique, légère et drôle.

Le film offre un regard sur une Arménie actuelle et rurale à travers les yeux d'un Français qui découvre une

région en guerre. Pourtant le film procure un certain sentiment de tendresse. Etait-il inscrit dès le départ dans

le scénario ?

S.A. : Oui, ce qui nous importait le plus, c’étaient les relations humaines et la communication particulière entre eux. Certes
le contexte se devait d’être présent, mais le film est axé sur la subjectivité du regard de ce Français qui se redécouvre à
travers ce qui lui arrive. Il y a comme une inversion de la situation habituelle. Ici c’est un Européen qui s’échoue dans un
pays pauvre, en guerre, dont il ne parle pas la langue et ne connaît pas la culture. Aucune attache, il faut se débrouiller,
essayer de communiquer, se réinventer, comprendre la demande des autres, participer à la vie du village. Voilà le pro-
cessus dans lequel est embarqué le personnage.

Comment a eu lieu votre rencontre pour Celui qu’on attendait ?

S.A. : Je cherchais un comédien français…
Patrick Chesnais : Grand et moustachu. Il a cherché longtemps, et un matin, il s’est réveillé…
S.A. : Je trouvais que pour le personnage de Jean-Paul Bolzec, il fallait un comédien français d’âge mûr, ou comme on dit
plutôt, du terroir. Patrick représente cela tout en ayant une palette suffisamment large pour toutes les couleurs dont le film
avait besoin. Son personnage est en rupture dans son rapport aux autres et à soi-même, et en même temps, il est ouvert.
Il fallait qu’il ait également la capacité d’être généreux car il est plongé au départ dans un milieu hostile. J’avais évidem-
ment beaucoup vu Patrick  au théâtre et au cinéma et j’avais un vrai désir de le mettre en scène. Il a d’ailleurs accepté le
rôle tout de suite.
P.C. : Oui en effet, car j’avais déjà trouvé absolument formidable le film qu’avait réalisé Serge, Le Scandale Paradjanov.
J’étais impressionné. Puis j’ai lu le scénario de Celui qu’on attendait. Vous savez, je ne dis pas oui à tout. Je me deman-
de toujours ce que le film peut m’apporter, mais aussi ce que je peux transmettre et pourquoi l’on a pensé à moi. La répon-
se est venue tout de suite comme une évidence. Le scénario se présente comme une comédie, mais il propose aussi un
réalisme, une proximité et une vérité des personnages. Il fallait donc pouvoir doser cela et je sentais que je pouvais en avoir
la capacité. Je percevais qu’il fallait ainsi proposer une vision un peu décalée, un angle de tir – pour employer une expres-
sion un peu stupide – qui soit dans la comédie et non dans la fabrication de celle-ci. Je pensais porter cela en moi sans
devoir recourir à un passage en force. Les comédies demandent en effet une grande rigueur et pas du tout de laisser-aller. 



Patrick Chesnais, aviez-vous de l’appréhension à vous retrouver ainsi isolé dans un village au bout du monde ?

P.C. : Pas vraiment. Il y a quelques années, j’aurais eu de l’appréhension. Maintenant j’ai la sensation d’avoir fait toutes
les guerres et ce qui m’intéressait au-delà de l’aventure artistique, c’était l’aventure humaine. Aller dans un endroit au fin
fond du monde avec une équipe composée de beaucoup d’Arméniens dans des conditions que je ne dirais pas précaires,
mais simples… Oui en effet, on pouvait se poser des questions d’autant plus que le lieu du tournage était situé dans le
Caucase à la frontière de l’Azerbaïdjan en guerre. Mais plutôt que de me donner le trac, cela avait tendance à m’exciter.
C’était une nouvelle aventure qui, alors qu’à mon âge on peut avoir l’impression d’avoir fait le tour des choses, me procu-
rait un nouveau pari.

Et en même temps, les conditions du tournage de cette fiction reflétaient assez celles de Bolzec. Cela aurait

pu aussi être un documentaire sur vous dans ce village…

P.C. : Oui, bien sûr. Pour lui, c’est aussi l’apprentissage, l’apprivoisement de ce village, de ces gens, de cette langue, de
ce malentendu terrible puisqu’on le prend pour un espion. Ces situations vont créer l’arbre entier de la comédie, comme
j’aime bien le dire souvent. La découverte de ces villageois a été très plaisante et agréable. J’avais l’impression de redé-
couvrir une gentillesse, une générosité, une confiance, un regard, une curiosité saine, quelque chose de « normal », des
rapports entre les gens avec certains codes qu’il faut respecter et qui font partie d’une culture, d’une habitude. Cela faisait
un bien fou.

Est-ce que le personnage, interprété par Arsinée Khanjian, ne serait pas le plus lucide dans le film ?

S.A. : La place qu’elle occupe lui permet ce recul. Elle parle les deux langues, connaît la culture française, mais aussi la
situation des habitants du village et du pays dans lequel elle vit. Une fois les hostilités passées et son « rôle » de traduc-
trice accomplie, elle a l’intelligence et la curiosité de se lier réellement avec Bolzec, dont l’attitude vis à vis des villageois
l’intrigue. Elle ne refuse pas non plus complètement le rapport de séduction qui s’installe entre eux, par la rencontre de
leurs deux solitudes.

Est-ce que l’idée des effets émanant du cinéma muet et l’animation type bande dessinée ont été pensées dès

le tournage ?

S.A. : La scène sur la place du village, tournée avec la foule sous une chaleur torride, était bien pensée comme une suc-
cession de vignettes de bande dessinée. J’avais demandé au directeur de la photographie de saisir des moments dans ce
but. Je voulais qu’on soit dans l’imaginaire de Bolzec à travers cet album de Tintin qu’il lit en arménien. C’est à partir de
là, qu’il commence à parler la langue de son village d’accueil en prenant des notes sur un cahier. Par contre, j’étais moins
sûr de la forme finale des scènes de la fuite que nous avons tournées dans la nature. Je savais que cela devait être for-
mellement différent. Je l’ai essayée en « Tintin », mais finalement le montage a voulu que je les place avant qu’on fasse
référence à l’album dans le film. J’ai alors opté pour un changement de vitesse d’exécution du corps en noir et blanc et en
rapetissant l’écran pour cet effet de cinéma muet. C’est un choix qui n’a rien d’intellectuel pour moi. J’avais déjà utilisé ce
procédé dans Le Scandale Paradjanov. J’ai demandé au compositeur d’élaborer une musique de bastringue qui semble
accompagner en direct Bolzec dans sa fuite. Cela contribue aussi à alimenter son imaginaire de comédien en pensant à
Keaton et à Chaplin.
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SYNOPSIS
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une

société française installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin

du retour vers l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec

est abandonné sur une route désertique, au milieu de

nulle part. Sans s’en rendre compte, il franchit à pieds la

frontière avec l’Arménie, en guerre larvée avec son voi-

sin l’Azerbaïdjan depuis des années. 

Clandestin dans un pays qu’il ne connaît pas, dont il ne

parle pas la langue et ne lit pas l’alphabet, il comprend

assez vite qu’on le prend pour un autre, car il est fêté

comme le messie…

PATRICK CHESNAIS
Patrick Chesnais a tourné plus de 75 films avec des metteurs en scène prestigieux. Il a travaillé principalement avec Georges
Lautner, Claude Lelouch, Jacques Deray, Michel Deville, Jean Becker, Pascal Thomas, Michèle Rosier,  Robert Enrico, Diane
Kurys, Julian Schnabel, Nadine Trintignant, Danièle Thompson, Pierre Granier-Deferre, Claude Goretta, Juliet Berto, Jacques
Rozier, Alexandre Arcady…
Plus récemment, des metteurs en scène d’une nouvelle génération ont également fait appel à lui. Principalement : Stéphane
Brizé, Didier le Pêcheur, Marion Vernoux, Gilles Legrand, Michel Leclerc, Ivan Calberac, Pascal Chaumeil, Brigitte Roüan,
Eric Besnard, Martin Provost, Diastème, Philippe Harel, Samuel Rondière, Alexandra Leclere…
Nommé trois fois aux César, il l’obtient pour La Lectrice de Michel Deville. 
Il a été également nommé pour le prix du meilleur Acteur Européen pour Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brizé.
Il a obtenu plusieurs prix d’interprétation dans différents festivals (Namur, Chamrousse, La Rochelle, Moulins...).
Il a réalisé un long métrage : Charmant Garçon, Grand Prix (Alain Poiré) du Festival de Saint-Jean-de Luz, festival européen
du premier film.
Il a réalisé un film pour la télévision Bien agités.Et un court métrage Face ou Pile présenté au Festival de Cannes.
Considéré comme un des plus grands acteurs français, Patrick Chesnais a accompli parallèlement une  exceptionnelle car-
rière théâtrale.
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SERGE AVÉDIKIAN
Elève au Conservatoire d'Art
Dramatique de Meudon, Serge
Avédikian crée, en 1976, sa
propre compagnie théâtrale à

Paris, puis, en 1988, fonde sa société de production. À
partir de 2000, il se consacre plus assidûment au théâtre
et au cinéma en tant qu'acteur tout en réalisant deux films
d'animation récompensés dans de nombreux festivals
internationaux. En 2006, il réalise Nous avons bu la même
eau, son premier long métrage documentaire qui connaît
les honneurs d'une sortie en salle. Puis il obtient la Palme
d'Or à Cannes en 2010 pour son court métrage d'anima-
tion Chienne d'histoire, qui raconte le massacre des
chiens des rues d'Istanbul en 1910. Avec Le Scandale
Paradjanov, dont il interprète également le rôle-titre, il réa-
lise son premier long métrage de fiction en 2014.
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