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SORTIE NATIONALE

La Fille du Puisatier
de Daniel Auteuil
L’heure du passage à la réalisation a sonné pour Daniel
Auteuil. Lui, qui a été le héros inoubliable de « Jean de
Florette » et « Manon des sources », de Claude Berri d’après
les romans éponymes de Marcel Pagnol, a choisi, pour son
premier film, de s'attaquer au remake du film écrit et réalisé
en 1940 par Marcel Pagnol, avec Fernandel et Raimu.

La Fille du puisatier s'appelle Patricia. C'est une charmante jeune
fille qui s'éprend d'un aviateur. Lorsque la guerre éclate, celui-ci
part au front, ignorant que Patricia attend un enfant de lui. La
jeune fille se sentira rejetée par son père...
« Tout me touche dans cette histoire ! » nous dit Daniel Auteuil.
« Avec Pagnol, on est dans le sentiment tout de suite. À chaque
lecture, il vous cueille avec la même force. Il y a d’abord eu l’envie de
me coltiner le texte, de jouer le rôle. Le désir de refaire entendre
aujourd’hui ces mots-là, ces sentiments-là, comme s’ils étaient dits
pour la première fois. Ensuite, ce qui me touchait le plus
profondément, c’est que j’allais pouvoir m’accaparer totalement cette
histoire, que j’allais pouvoir parler de gens qui m’étaient familiers,
que je connaissais ou que j’avais connus, de sentiments et de valeurs
qui me sont proches, qui ont fait de moi ce que je suis, et qui, parfois,
sont presque tabous aujourd’hui. C’est ce qui fait toujours la force et
la beauté du texte de Pagnol. C’est une magnifique histoire d’amour,
de tendresse, de chagrin et de pardon… »
Pagnol est universel, 70 ans après on est encore amusé et ému !
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