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Entretien avec Eskil Vogt (via le dossier de presse)

D’où est venue l’idée du film ?
Tout a commencé avec l’observation de mes propres enfants et de leurs expérimentations
maladroites pour tenter de comprendre le monde. Cela a ravivé certains de mes propres
souvenirs d’enfance. Pas des souvenirs importants, des souvenirs anodins, mais cela m’a rappelé
combien on est radicalement di�érent enfant, combien on ressent les choses intensément, mais
aussi combien on est ouvert et on perçoit le temps di�éremment. J’ai essayé de me replonger
dans cet état. Le film vient aussi de ma fascination à observer les enfants, surtout quand ils
ignorent qu’on les regarde ; par exemple, quand on vient les chercher à l’école et qu’ils ne nous
ont pas encore vus ; ils sont alors très di�érents de quand ils sont avec nous – ils ont une vie
secrète. Je me suis dit que c’était un espace stimulant

Il est di�cile pour les adultes d’avoir une vraie approche enfantine, comment vous
êtes-vous replongé dans cet univers ?
J’ai essayé d’apprendre de mes enfants. Et j’ai essayé de me rappeler ce que j’ai vécu dans les
di�érents lieux où j’ai habité – j’ai beaucoup déménagé enfant, donc di�érentes périodes se sont
succédé. Quand j’avais 5 ou 6 ans, je vivais dans un immense immeuble en bordure de forêt
(c’est très commun en Norvège) et je me souviens de ma sensation quand je parcourais les longs
couloirs ou la forêt. On a tendance à se souvenir de l’enfance avec nostalgie, comme si c’était
une époque toujours heureuse, mais c’est également une époque e�rayante où l’on fait face à
l’inconnu ; on ignore alors tant de choses tout en ayant une imagination foisonnante. Ces
sentiments sont réels, je n’ai jamais eu aussi peur que lorsque j’étais enfant.

Avez-vous fait des recherches auprès d’autres enfants que les vôtres ?
Oui, je parle à des enfants chaque jour (rires). Mais le processus de casting a été extrêmement
long et minutieux. Nous avons également mis en place des ateliers de travail pendant 18 mois
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avant le début du tournage. Nous voulions notamment voir si les enfants que nous recevions en
casting avaient de l’imagination. Grâce à des exercices, nous avons eu un aperçu intéressant de
leurs idées. Par exemple, nous leur avons montré à tous les mêmes photos, à partir desquelles
ils devaient chacun inventer une histoire. C’est fascinant de voir ce que cela révélait de leur
monde intérieur et de leur imagination, et je suis sûr que le film en a été enrichi.

Quelles sont vos inspirations ou références cinématographiques ?
Quand j’ai eu cette idée, je me suis dit que c’était quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais
quand j’ai commencé à en parler, le synopsis ressemblait à tous les films sur des jeunes gens
découvrant qu’ils ont des pouvoirs (rires) ! Je ne les ai pas regardés pendant l’écriture, car je
savais que nous ne parlions pas de la même chose. J’ai néanmoins regardé certains films pour
me faire une idée plus précise de la direction d’enfants, comme L’ESPRIT DE LA RUCHE ou
PONETTE. Voir ce qu’on pouvait faire avec des enfants de 5 ans m’a donné de l’espoir ! Si un
enfant joue vraiment et ne se contente pas de réciter son texte, on peut obtenir un résultat
extraordinaire. Le Manga «  Domu  » de Katsuhiro Otomo a aussi été une source d’inspiration.

Vouliez-vous aller très loin dans le genre de l’horreur ?
Je ne me lance pas avec l’idée d’écrire un pur film d’horreur, et je n’utilise pas les conventions du
genre lorsque j’écris. Mon grand principe est que si le concept me plaît et que je reste fidèle à ce
que j’y trouve d’intéressant au départ, que ce soit un drame humain, une envolée poétique ou du
suspense, ça sera cohérent. Je suis un grand fan des films d’horreur. Et je ne me sens pas
vraiment en accord avec le terme « elevated genre » car je ne pense pas que ce genre ait besoin
d’être élevé. Il y a de nombreux purs films d’horreur qui sont intéressants. Si l’on dit que j’ai
réalisé ici un film d’horreur, je le prendrai comme un compliment parce que j’ai voulu qu’il soit
e�rayant. Les films d’horreur doivent être très visuels et, en tant que réalisateur, aller dans cette
direction est libérateur parce qu’il faut une narration visuelle, des images qui marquent, il faut
que cela forme un tout et fonctionne. J’ai vraiment aimé explorer tout ça.

Que voulez-vous que les spectateurs retiennent de THE INNOCENTS ?
Quand je réalise un film, et surtout celui-ci, je pense beaucoup aux spectateurs. Je veux qu’ils
soient tenus en haleine et qu’ils crient devant certaines scènes. Mais ce qui me satisferait le
plus, c’est qu’après la projection, les gens parlent de la magie de leur enfance. J’aimerais qu’ils
parlent d’eux enfants, de leurs expériences avec les limites du bien et du mal – presque tout le
monde a ce type de souvenir. J’aimerais que le film ravive les souvenirs d’enfance enfouis et
permette à certains de les vivre à nouveau.

Prochaines séances :
Film (Dim 00/00 11h — Lun 00/00 14h — Mar 00/00 20h00)
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