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ÉCRIT PAR LAURE OSTWALT

Soir de clôture du festival De l'écrit à l'écran : on chavire ! 

26/09/18 
AFFICHAGES : 338 

« Pendant tout le tournage, et bien après, j’ai été pétri de ce personnage, et de cette émotion, sans 
savoir pourquoi ». Troublantes confidences de Jacques Gamblin hier soir sur la grande scène de 
l’Auditorium, autour de son rôle dans le facteur Cheval, film de Nils Tavernier tourné dans la Drôme 
et en Rhône-Alpes, présenté en avant-première lors de la soirée de clôture du Festival de l’Ecrit à 
l’Ecran.

C’était pour l’acteur une deuxième projection test (après Hauterives), avec la chaleur du public. Le 
film, il ne l’a d’abord pas reconnu, tant, nous dit-il, il était investi dans son personnage « J’avais le 
nez dedans ». En découvrant le film, « j’ai retrouvé ce que j’ai cru, ce que j’ai eu envie de faire ». Au 
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point d’en être visiblement bouleversé. Alors, pour donner le change, ce grand taiseux né au pied du 
Cotentin a voulu nous faire croire qu’il avait le cœur à marée haute. Et il a dévalé, en fanfare, 
l’escalier au milieu de la foule transie d’admiration, puis ponctué son premier salut sur scène par 
une pirouette à la Tati. Il sait mieux que nous, Jacques, comme la mer peut se retirer loin sur 
l’estran. Jamais je n’avais vu acteur principal (et quel acteur ! Je l’aime infiniment depuis des 
années) et réalisateur aussi chamboulés. A en perdre la voix. Car Nils Tavernier lui aussi semblait 
tout retourné.

Nous n’en dirons pas plus sur cette chavirante soirée de clôture du festival. Retrouvons-nous le 4 
octobre dans les pages du Mag de la Tribune papier, pour parler un peu du film qui ne sortira, hélas, 
pas avant janvier 2019. Si vous le voulez bien.
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G. M.

Le Facteur Cheval de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin Laëtitia Casta Aurélien Wiik 
Bernard Le Coq

Egalement vu ce mardi : Vent du Nord Premier film de Walid Mattar avec Philippe Rebbot et 
Corinne Masiero. Un petit régal ! Mais de vrais sujets de société (la mondialisation, l’exclusion, les 
migrations).

Jacques Gamblin, complètement ému par le personnage qu'il a incarné, "est-ce ses silences, 
je ne sais pas"...

Ajouter un Commentaire

J'y pense souvent
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