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SYNOPSIS
Inspiré de faits réels. Le temps des vacances d’été, Chloé et Paul Diallo
prêtent leur maison à la nounou de leur fils. À son retour de voyage, la famille
Diallo trouve porte close : les serrures ont été changées et les occupants
déclarent être chez eux. Pour Paul, c’est le début d’un combat qui va faire
vaciller son couple, ses valeurs, son humanité.

ENTRETIEN AVEC OLIVIER ABBOU
SCÉNARISTE ET RÉALISATEUR

De quelle histoire vraie vous êtes-vous
inspiré pour écrire FURIE ?
Au départ, FURIE est une histoire écrite
par Aurélien Molas, le scénariste de la
série MARONI que j’ai réalisée pour Arte
et avec qui j’ai une relation très forte.
Aurélien s’est inspiré d’un fait divers
survenu à Port Leucate. Un couple avait
prêté sa maison à des amis en difficulté.
Une fois rentrés de vacances avec leur
camping-car, ils découvrent leur villa
transformée en camp retranché pour leur
en interdire l’accès. Je me suis approprié
la première version du scénario et nous
avons travaillé ensemble pour arriver à
ce qu’est le film aujourd’hui. Ce qui est
amusant, c’est que, pendant la prépa et
le tournage du film, deux autres histoires
de squat de ce type ont eu lieu, dont une
à Garges-les-Gonesses. Mobilisés par
les réseaux sociaux, plusieurs habitants
étaient intervenus pour évacuer les
squatteurs... En douceur, semble-t-il…
Il suffit de s’intéresser à ce sujet et vous
vous rendrez compte qu’il y a toujours
quelqu’un qui connaît quelqu’un à qui
c’est arrivé…
Votre précédent long métrage était en
langue anglaise, cette histoire auraitelle pu se passer aux Etats-Unis ?
Aux Etats-Unis, avec le port d’armes
légal, le film aurait été un court métrage !
En France (peut-être ailleurs en Europe
aussi), ce problème de squatteurs
indélogeables existe finalement plus
souvent qu’on ne le pense. Il suffit
qu’ils demandent à EDF le changement
de nom sur les factures, de changer
les serrures… Et s’ils peuvent justifier
leur présence sur le lieu durant plus

de 48 heures, la police ne peut plus
intervenir. Il faut engager une procédure
civile aux délais incertains. Dans FURIE,
Paul signe imprudemment un papier qui,
aux yeux de la loi, fait des occupants
les nouveaux locataires et bloque
la situation jusqu’à… la trêve hivernale.
Ce qui m’intéresse, c’est ce que cette
situation absurde va provoquer chez mon
héros, ce qu’elle va réveiller en lui.
Etait-ce important pour vous que le
personnage principal soit incarné par
un acteur noir ?
Le fait que le personnage soit noir
permettait, au-delà des thèmes de la
propriété ou de la virilité, de conduire
Paul à s’interroger sur son identité. C’est
l’histoire d’un homme qui va, avec l’aide de
Mickey, partir à sa propre reconquête. Et
je pense aussi qu’il y a trop peu de films
dont le héros est un noir qui ne soit ni un
bandit, un flic ou un banlieusard.
La question de la violence est posée
dans le film. La violence des autres que
l’on subit, mais aussi la violence tapie
en nous. Quelle était votre intention à
ce sujet ? Et quelle était votre limite ?
Je n’apprendrai rien à personne en
disant que nous sommes à la fois des
êtres sauvages et des êtres civilisés.
Ce qui me semble important, c’est de
savoir se confronter à cette part primitive
de nous-même, sombre voire violente,
de savoir embrasser l’ombre pour
trouver l’équilibre. Ce qui m’intéresse,
c’est d’amener le spectateur à se poser
des questions sur lui-même quand il se
verra intérieurement reprocher au héros
sa passivité, sa patience, sa résignation

et quand il finira par jouir coupablement
de le voir exploser enfin. Quant à
la violence dans le film, les seules
limites que je me suis fixées étaient
que la violence devait servir l’histoire,
mon propos. Qu’elle ne soit jamais
gratuite. Le but n’est pas de promouvoir
la violence, mais de s’interroger sur cette
violence tapie en chacun de nous.
Vous avez déjà tourné avec Adama
Niane et Stéphane Caillard. Pensiezvous à eux dès l’écriture ?
Oui très vite. Ce que nous avons vécu
ensemble en Guyane sur MARONI
a été très fort, autant artistiquement
qu’humainement. J’avais envie de
retravailler avec eux, de leur proposer des
rôles différents, de les emmener ailleurs.
Un Adama en apparence plus lisse et
plus rangé que le mystérieux flic de
Maroni, un gentil prof banal qui va se
métamorphoser. Et Stéphane, elle, a
su incarner une Chloé sulfureuse, forte
et ambigüe. Ils ont adoré le scénario et
m’ont tout de suite dit oui. Nous avons
alors pu avec la production aller vite,
travailler à l’enthousiasme, rester fidèles
à l’idée que l’on se faisait du film, à sa
radicalité et nous avons tourné quelques
mois plus tard.
Pourquoi avoir choisi Paul Hamy
pour incarner un personnage aussi
maléfique ?
J’ai vu beaucoup d’acteurs en casting
pour trouver celui qui saurait incarner
Mickey. Ce n’était pas un rôle facile.
Il fallait un corps, un acteur charismatique,
envoûtant, un beau diable. Mickey est
un personnage vénéneux, il nous fait peur
et pourtant on se loverait bien dans ses
bras protecteurs ! J’ai beaucoup pensé
à Brad Pitt dans FIGHT CLUB, Tyler
Durden. Il n’y a pas beaucoup d’acteurs

français aujourd’hui qui dégagent cela,
qui soient capables de jouer cette
dualité. Finalement, Mickey est le ÇA
de Paul, sa voix intérieure, celle qui le
confronte à ses contradictions. Et comme
le dit Hitchcock, meilleur est le méchant,
meilleur est le film. J’avais vu Paul Hamy
dans SUZANNE et ELLE S’EN VA, on
pouvait y voir une nature, un instinct qui
m’intéressait. Mickey devait être vraiment
plus technique. Nous avons beaucoup
répété avec Paul… afin qu’il puisse tout
envoyer valser au moment de tourner !
Il y a aussi le personnage interprété par
Eddy Leduc. Il a beaucoup apporté à ce
rôle qui n’était pas tout à fait écrit comme
ça. Il l’a transformé en un fou, drôle et
inquiétant. C’est une vraie découverte.
En tant que spectateur, nous savons
que nous sommes en France mais
cette maison n’est pas typiquement
française.
Comment
l’avez-vous
trouvée et pourquoi l’avoir choisie ?
Après plusieurs mois de repérages
aux alentours de Lille, nous sommes
tombés sur cette maison. Avec mon
directeur artistique, David Bersanetti,
mon chef opérateur, Laurent Tangy, et
la production, nous sommes vite tombés
d’accord : c’était cette maison que nous
cherchions. Du style, un format
horizontal parfaitement adapté au Scope,
suffisamment grande pour être à l’aise
d’un point de vue technique. De plus,
elle incarnait bien à nos yeux cette valeur
d’héritage du père, un héritage d’ailleurs
trop lourd à porter dans tous les sens du
terme ?

Deux références viennent à l’esprit
lorsque l’on voit le film : LES CHIENS
DE PAILLE de Sam Peckinpah et LES
NERFS À VIF de Martin Scorsese. Vous
en êtes-vous inspiré ?
Évidemment, le film LES CHIENS DE
PAILLE nous a accompagnés pendant
l’écriture. Et lorsque nous avons
storyboardé la scène finale, j’assimilais
beaucoup Mickey au personnage de
Robert De Niro dans LES NERFS À VIF.
Un film très drôle en fait quand on le revoit !
Il était important pour moi d’introduire du
second degré dans la violence pour que
le spectateur fasse des petites pauses
pour mieux replonger ! Le côté invincible
de Mickey apporte un peu d’humour à
cette scène finale intense.
Pour Freud, la maison est une
représentation directe de soi, de son
moi profond. C’est ce que l’on ressent
en voyant FURIE. Ce n’est donc pas
uniquement la maison en tant que telle
que souhaite récupérer Paul, n’est-ce
pas ?
En effet, il part à la reconquête de
sa propriété, de sa femme, de sa virilité.
Tout finit par se confondre un peu. Mais
oui, c’est surtout sa quête de soi qui

importe. A moins que ce ne soit plus
simple que ça : il souhaite juste pouvoir à
nouveau faire l’amour à sa femme …
La direction artistique du film nous
permet de nous plonger assez vite
dans l’ambiance. Pouvez-vous nous
en parler ?
L’idée était de travailler tant au niveau de
l’image, que de la DA et des costumes
à rendre l’ensemble plutôt intemporel
tout en restant bien ancré. L’histoire
se passe bien aujourd’hui mais le
look pourrait évoquer l’esthétique de
films des années 70/80 que j’apprécie
particulièrement. J’ai par exemple utilisé
le zoom de manière assez spécifique
pour créer des déplacements mentaux.
On le voit souvent chez De Palma par
exemple. La scène finale, que l’on
a donc entièrement storyboardée et
dont le tournage a duré sept jours,
est éclairée très précisément. D’un
côté, la maison est éclairée par le feu,
de l’autre par la lune. Le rouge et le bleu. Le
chaud et le froid. On retrouve cette dualité du
personnage de Paul. Chaque personnage
d’ailleurs avait un code couleur et nous
avons beaucoup joué sur les ombres.
L’EMPRISE de Sidney J. Furie a été

une référence, notamment la place des
ombres. Quant aux masques de cochons
très perturbants, je les ai adoptés tout de
suite.
La musique participe aussi au côté
anxiogène. Pouvez-vous nous en
parler ?
Avec Clément Téry, nous avons pour
habitude de nous mettre au travail dès les
premières ébauches du scénario. Nous
échangeons nos impressions, partageons
des univers musicaux que nous évoquent
instinctivement l’histoire, le rythme, les
thématiques, les personnages. Ensuite,
Clément commence à réfléchir à un
thème et en composer une maquette.
Le thème de Clément m’accompagne
durant tout le tournage, parfois jusqu’à
être diffusé à l’équipe ou aux acteurs
pendant le tournage de certaines scènes.
Pour FURIE, plusieurs thèmes : une base
classique, un quatuor à cordes, sombre
et rampant, parfois accompagné de

compositions électroniques, le final, très
ample, orchestral, inspiré de musique
classique moderne et dissonante (merci
Penderecki !) et une batterie plus jazzy qui
accompagne le héros dans ses tourments.
Et il y a aussi la musique de Peter Cat
Recording Co., groupe inclassable venu
de New Delhi et produit par le label
français Panache Records. J’utilise deux
de leurs titres (« Portrait of a time »
et « Copulations ») de manière assez
décalée et ironique, en particulier sur une
scène très ORANGE MÉCANIQUE lors
du final. Le contrepoint, c’est toujours très
efficace.
J’imagine que vous n’avez plus envie
de prêter votre maison lors de vos
prochaines vacances...
Disons que je préfère éviter. Je serais
probablement incapable de faire le
dixième de ce que fait mon héros dans
une telle situation !

LE RÉALISATEUR
OLIVIER ABBOU
Après plusieurs courts métrages, Olivier
Abbou est repéré par Canal+ qui lui donne
carte blanche pour sa case du samedi soir,
La Nouvelle Trilogie. Il réalise donc MADAME
HOLLYWOOD, giallo 2.0 sur la dictature de
la beauté, salué par la critique généraliste et
spécialisée, Mad Movies notamment.
L’année suivante, en 2011, son long métrage
en langue anglaise TERRITOIRES obtient
le Prix du meilleur thriller au Brussels
International Fantastic Film Festival. Après un
unitaire pour Arte et une nouvelle version de
MADAME HOLLYWOOD pour la plateforme
Studio+, il réalise en 2016 MARONI, mini-série
de 4x45’ pour Arte, présentée au festival de La
Rochelle en 2017 et diffusée début 2018. Il est
actuellement en préparation de la saison 2 de
MARONI.

FILMOGRAPHIE
2007 MADAME HOLLYWOOD - série 3x26’, thriller pour Canal+.
2011 TERRITOIRES (Territories) - long-métrage, thriller, Capture the Flag/
SND, coécrit avec Thibault Lang-Willar.
Prix du Thriller au BIFFF 2011 (Bruxelles), Prix du public
Prix du meilleur réalisateur au festival Molins de Rei (Espagne)
2012 YES WE CAN ! - unitaire pour Arte, comédie,
coécrit avec Delphine Bertholon et Nicolas Jones-Gorlin.
2016 MADAME HOLLYWOOD REDUX- série 10x10’ pour Studio+
2018 MARONI- série 4x45’ pour Arte, Love my Tv/Mademoiselle Films/Arte
2019 FURIE (Get in) - long-métrage, thriller, 22h22/APC,
coécrit avec Aurélien Molas.
2020 MARONI, saison 2 - série 6x45’ pour Arte, French Kiss pictures/Arte

COMÉDIENS PRINCIPAUX
ADAMA NIANE
Comédien reconnu sur les planches,
Adama Niane est diplômé de l’Institut
d’études théâtrales à Paris III. Il apparaît
fréquemment dans des séries télévisées
et décroche des rôles récurrents dans
MYSTERE, PJ et PANTHERS. Il se
fait connaitre des téléspectateurs pour
un rôle récurrent dans une quarantaine
d’épisodes de PLUS BELLE LA VIE.
Puis, il décroche le rôle du tueur en
série Guy Georges dans L’AFFAIRE
SK1 réalisé par Frédéric Tellier. Il a
également interprété l’un des rôles
principaux de la série Arte MARONI
(2018) aux côtés de Stéphane Caillard.
Dernièrement il a joué un policier aux
côtés de Swann Arlaud, dans PERDRIX
réalisé par Erwan Leduc, sélectionné à
la Quinzaine des Réalisateurs.

2019

2018
2016
2015
2000
1996

FILLE UNIQUE de Bruno Merle
FURIE d’Olivier Abbou
PERDRIX d’Erwan Le Duc
SAUVER OU PÉRIR de Frédéric Tellier
LE GANG DES ANTILLAIS de Jean-Claude Barny
L’AFFAIRE SK1 de Frédéric Tellier
BAISE-MOI de Virginie Despentes
MO’ d’Yves-Noël François

STÉPHANE CAILLARD
Après une formation en art dramatique,
Stéphane Caillard débute très tôt sa
carrière sur scène, à la télévision et
au cinéma. Dans des séries comme
GENIUS (2018), aux côtés d’Antonio
Banderas et Clémence Poésy, BORGIA,
ainsi qu’aux côtés de Benoit Magimel et
Gérard Depardieu pour la première série
Netflix originale française MARSEILLE
(2016-2018). Elle a également eu le
rôle principal de la série Arte MARONI
(2018). Stéphane Caillard a enfin joué
dans le film d’action BASTILLE DAY
(2016), de James Watkins aux côtés
d’Idris Elba et Richard Madden, ainsi que
dans le long métrage de Lucas Belvaux
CHEZ NOUS avec André Dussolier et
Catherine Jacob. Dernièrement, elle
a participé au long métrage espagnol
LOS EUROPEOS, réalisé par Victor
Garcia Leon, deux fois nominé aux Goya.

2019
2017
2016
2015
2011

LOS EUROPEOS de Victor Garcia Leon
FURIE d’Olivier Abbou
CHEZ NOUS de Lucas Belvaux
JUILLET AOÛT de Diastème
PREMIERS CRUS de Jérôme Le Maire
BASTILLE DAY de James Watkins
LES LYONNAIS d’Olivier Marchal
RABAT de Jim Taihuttu et Victor Ponten

PAUL HAMY
Repéré à seize ans par Paolo Reversi, il
enchaîne défilés, pub et séances de photos.
Après des études de cinéma, Paul Hamy
fonde avec des amis le collectif POK qui réunit
artistes, plasticiens, photographes, vidéastes,
DJ, musiciens, designers, danseurs,
chanteurs, comédiens. Mais c’est au cinéma
que le jeune homme rêve de percer. Après
avoir pris part à un épisode de la série
télévisée BORGIA, il est révélé au cinéma
en 2013 dans ELLE S’EN VA d’Emmanuelle
Bercot, où il est l’amant d’une nuit de Catherine
Deneuve. La même année, il est Julien,
l’amoureux de Sara Forestier dans SUZANNE
de Katell Quillévéré, film d’ouverture de
la Semaine de la Critique à Cannes en 2013
et pour lequel il est nommé aux Césars
dans la catégorie meilleur espoir masculin.
Ces deux films confirment toute l’étendue
de son talent. En 2016, son interprétation
dans L’ORNITHOLOGUE de Joâo Pedro
Rodrigues est saluée par la critique.

2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016

2015
2015
2013

MADAME CLAUDE de Sylvie Verheyde
VILLA CAPRICE de Bernard Stora
FURIE d’Olivier Abbou
L’AUTRE CONTINENT de Romain Cogitore
SIBYL de Justine Triet
9 DOIGTS de F.J. Ossang
OCCIDENTAL de Neïl Beloufa
LE DIVAN DE STALINE de Fanny Ardant
PEUR DE RIEN de Danielle Arbid
MALGRÉ LA NUIT de Philippe Grandrieux
L’ORNITHOLOGUE de Joao Pedro Rodrigues
SEX DOLL de Sylvie Verheyde
MARYLAND d’Alice Winocour
MON ROI de Maïwenn
UN FRANÇAIS de Diastème
ELLE S’EN VA d’Emmanuelle Bercot
SUZANNE de Katell Quillévéré
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