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Adèle Exarchopoulos dans le taxi de Jérôme Colin : L’interview intégrale 

 

 

 

 

Ce n’est pas parce que tu as joué un truc que tu sais tout jouer ! 

 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Salut. 

JÉRÔME COLIN :  Bonjour. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ça va ? 

JÉRÔME COLIN :  Vous allez bien ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Et vous ? 

JÉRÔME COLIN :  Oui. Comment vous allez, vous ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je suis sensée fermer cette porte ? 

JÉRÔME COLIN :  Non.  Dites-moi juste où vous allez. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je vais à la Gare de Bruxelles, Midi.   

JÉRÔME COLIN :  Très bien. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Merci. 

JÉRÔME COLIN :  Je sais où c’est. Voiture belge… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je vois qu’il y a des budgets. 

JÉRÔME COLIN :  C’est un truc de dingue.  Et encore, vous n’avez pas tout vu. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui ?   On va voler ? 
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JÉRÔME COLIN :  C’est parti !  Vous allez bien ?  C’était une bonne journée ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  De la promo.  On a travaillé.  Et vous ? 

JÉRÔME COLIN :  Ce n’était pas de la promo mais j’ai travaillé.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui ?  Tu aimes ton travail ? 

JÉRÔME COLIN :  Oui, j’aime parler aux gens.  Et toi, tu aimes ton travail ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  J’ai de la chance.  On a de la chance.   

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’ai des carries. 

JÉRÔME COLIN :  Des carries ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.   

JÉRÔME COLIN :  Alors il ne faut pas manger de bonbons.  Vous êtes officiellement la personne la plus jeune à être 

entrée dans ce taxi.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui ?  Comme la galette des rois. 

JÉRÔME COLIN :  Quoi la galette des rois ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ça n’a aucun rapport, j’ai dit la phrase, après je me suis dit aucun rapport !   

JÉRÔME COLIN :  Mais alors, rien du tout.   Mais quand même. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : T’as suivi… 

JÉRÔME COLIN :  On a suivi l’idée.  Pourquoi il est chouette votre boulot ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Honnêtement… En fait ce n’est pas que je ne l’ai vraiment choisi, mais c’est arrivé un peu 

par hasard parce que mes parents m’ont dit de choisir une activité, j’ai fait des cours d’impro parce que j’avais un 

peu la flemme de faire d’autres trucs et j’ai essayé.  J’ai vachement aimé, ça m’a beaucoup plu et de là une directrice 

de casting est venue, et qui m’a dit… 

JÉRÔME COLIN :  Vous étiez gamine. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.   

JÉRÔME COLIN :  13 ans. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, 12, 13.  Qui m’a dit viens passer un casting, je l’ai passé, de là j’ai fait un court-

métrage, un acteur a parlé de moi à son agent qui m’a dit est-ce que tu veux qu’on travaille ensemble. Je ne savais 

même pas ce que ça voulait dire.  Pour moi un film, tu disais action et après tu faisais ton film.  Je ne savais pas que 

tu attendais, que tu parlais, qu’il y avait plein de trucs…  Et en grandissant je me suis dit putain, mais je vais être 

payée pour ça !  C’est mon métier, enfin c’est un métier, mais si je peux faire ça c’est de la bombe.  Du coup j’ai 

continué à faire des castings jusqu’à « La vie d’Adèle ».   

JÉRÔME COLIN :  Ça veut dire qu’après « La vie d’Adèle » on ne fait plus de castings ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ben oui moi… D’ailleurs c’est dommage parce que tu es plus rassuré quand c’est par 

casting, je trouve.  J’en ai fait.  Mais c’est vrai que ça a été déterminant quand même. 

JÉRÔME COLIN :  Oui, je comprends. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Mais j’aime bien l’exercice des… 

JÉRÔME COLIN :  Des castings ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Grave.  Je trouve qu’au moins tu sais pourquoi tu es choisi. Y’a pas un truc où tu te 

dis mais putain comment il peut savoir que je suis son personnage, tu y vas plus confiante quand même.   

JÉRÔME COLIN :  Ah oui, quand vraiment vous avez dû vous battre, passer plusieurs fois le casting, et vous savez en 

fait que le mec vous a choisie parce qu’il est convaincu que vous allez pouvoir faire ce film-là. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Alors que sinon tu te dis mais pourquoi il me prend ?  C’est quoi ?  Est-ce que c’est 

de l’argent, c’est le système, c’est un pari… 

JÉRÔME COLIN :  Parce que j’ai fait un film très célèbre ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Enfin ce n’est pas une affirmation.  Mais oui c’est… 
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JÉRÔME COLIN :  Après avoir fait un film très célèbre ça ne suffit pas, il faut avoir été fantastique dans le film très 

célèbre pour que les gens fassent confiance. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui mais ce n’est pas parce que tu as joué un truc que tu sais tout jouer.  

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai.   C’est vrai d’ailleurs ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

JÉRÔME COLIN :  Il y a des choses plus difficiles que d’autres ?  Par exemple ?  A 23 ans qu’est-ce que vous vous 

sentez ne pas faire ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je ne devrais pas le dire parce que je suis en train d’en faire un, mais je ne me sens pas 

spécialement à l’aise dans les films d’époque.  Chaque premier rôle.  Après c’est une rencontre avec un personnage.  

Mais quand tu dois composer, que tu dois travailler, que tu dois te nourrir, je ne sais pas, tu te dis pourquoi ce sera 

moi et pas une autre.   

JÉRÔME COLIN :  C’est le sentiment de tout le monde quand on a des privilèges, de se dire pourquoi moi. 

 

« La vie d’Adèle » …. Vous rendez compte que ce film va absolument changer votre vie ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Et votre premier film, long-métrage, ça a été quoi quand vous étiez petite ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : « Des morceaux de moi » avec Théo Cholbi, plein d’acteurs, on était des jeunes. J’ai un 

trop bon souvenir de ce tournage.   

JÉRÔME COLIN :  Vous aviez quel âge ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : 15.  Le deuxième c’était « Adèle ».  

JÉRÔME COLIN :  Vous avez été à l’école quand même ou vous avez arrêté à 15 ans l’école ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non, j’ai arrêté vers 17 ans.  Mais en vrai je rencontre Abdel quand j’ai arrêté.  

Heureusement. 

JÉRÔME COLIN :  Abdel c’est Abdellatif Kechiche.  Le réalisateur de « Adèle ». 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  

JÉRÔME COLIN :  Vous avez le BAC ? 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non. 

JÉRÔME COLIN :  Vous n’avez pas le BAC.  On s’en fout ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je pense. Oui.  Enfin jusqu’ici on s’en fout.  On verra.   

JÉRÔME COLIN :  Oui, tant que tout va bien on s’en fout. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : S’il faut improviser et trouver un plan B on s’en foutra peut-être moins.   

JÉRÔME COLIN :  Vous l’avez essayé le BAC ?  Vous n’êtes pas allée jusque-là ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

JÉRÔME COLIN :  Vous l’avez loupé ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Quelle humiliation ! 

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu arrives, tu cherches ton nom, en plus mon nom est grand donc je savais bien qu’il 

n’était pas dans cette putain de liste.  Tu cherches, les gens font oui !!!  Toi tu arrives, tu « recheck », alors que tu ne 

l’as pas vu !  Bref, voilà.  Non mais c’est chiant, tu te dis c’est fou d’avoir foiré alors que j’ai été assidue…enfin 

assidue… alors que j’ai fait toute ma scolarité. 

JÉRÔME COLIN :  L’échec c’est pas très grave.  Sur le moment ça fait mal. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Si ça ne te tient pas à cœur ça ne fait pas si mal.   

JÉRÔME COLIN :  Vous aimiez bien l’école ? 

 

 
 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ça dépend.  Ça dépend des matières, ça dépend des profs.  Après j’avais vachement mal 

avec, pas forcément l’autorité, je peux être hyper docile, mais avec le fait qu’on me dise à quelle heure, où je dois 

être…j’ai dit ça à mon père, ça veut dire là je vais rentrer, je vais me doucher, on va diner et demain je vais repasser 

la même journée. 

JÉRÔME COLIN :  Excusez-moi, vous faites la même chose au cinéma. On vous dit à quelle heure vous devez être et 

où. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui mais à chaque fois tu es un personnage différent, tu peux voyager dans un pays 

différent, tu apprends des trucs, c’est un immense terrain de jeu.  Tu n’es pas bloqué dans une salle. 
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JÉRÔME COLIN :  Quelles matières vous plaisaient ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : La géographie, le français, le sport (j’ai des carries).  C’est vachement en fonction du prof 

aussi.  L’histoire.  C’est passionnant.  Je n’étais pas trop mathématique et logique.  Je n’accrochais pas vite.  

JÉRÔME COLIN :  Donc vous ratez votre BAC, j’imagine que c’est au mois de juin… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

JÉRÔME COLIN :  Mais vous pouvez recommencer. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je m’inscris pour recommencer, je dis à mon père que je vais lâcher mais que pour la 

formalité je me suis inscrite, pour ne pas qu’il se stresse, il dit tu assumes, tu envoies un mail aux gens, quand il me 

dit ça je me dis quelle chance, je vais direct sur l’ordi, j’envoie un mail et le lendemain, dans la semaine ou dans les 

deux semaines je fais le casting de « La vie d’Adèle », ça dure longtemps, quelques mois, parce qu’après, la première 

fois qu’on est parti tourner en Belgique c’est en février.  Il a mis du temps à me dire oui.   

JÉRÔME COLIN :  Ça a duré 5 mois le casting.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, 4, 5 mois.  Ça a duré longtemps.   

JÉRÔME COLIN :  Et vous saviez, quand vous faisiez le casting de « La vie d’Adèle », il y a un BD qui existe, il y a un 

projet de film, vous saviez que c’était un possible grand tournant dans votre courte vie ?  Vous aviez à peine 20 ans.  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non.  Pas du tout.  Je venais d’avoir 18 ans.  Non, franchement, pour être honnête, je 

découvre des films à travers le casting qu’il a fait, c’est ouf, toutes ces actrices, c’est fou, à chaque fois, chacune a eu 

un César, putain, c’est ouf.  Je me dis c’est fou mais jamais je ne me dis… 

JÉRÔME COLIN :  Ça va changer ma vie. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Même quand on me le disait à Cannes, je détestais qu’on le projette, mais est-ce que vous 

vous rendez compte que ce film va absolument changer votre vie, je me disais mais qu’est-ce que tu en sais ?  Et en 

fait aujourd’hui ça serait mentir que de dire non.  Ça serait même prétentieux de dire non, absolument pas.  Bien sûr 

que tout a changé.   
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Après avec du recul je me dis putain Adèle t’es pessimiste ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Quand vous avez joué pour la première fois au cinéma, qu’est-ce qui vous a plu dans ça pour avoir 

envie de recommencer ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Le plaisir de jeu, de me sentir libre, de partager, d’être quelqu’un d’autre sans…  Au début 

c’était vraiment un instinct primaire, de m’amuser, ça m’amusait, comme quand tu joues à des jeux petit en voiture.   

JÉRÔME COLIN :  C’est marrant de dire être quelqu’un d’autre. A 18 ans à priori on n’a pas envie d’être quelqu’un 

d’autre.  C’est tellement gai d’avoir 18 ans. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, c’est vrai.  Oui mais tu peux tout t’autoriser.  Tu n’as même pas besoin de le justifier.  

On te juge différemment, tu vis des trucs de fou, tu t’autorises.  Tu peux être quelqu’un de mauvais, quelqu’un de 

vulnérable, de maladroit, tu peux avoir tes incertitudes, ça nourrit le personnage.  Puis à l’époque je ne travaillais pas 

en plus, pour être honnête.  J’allais en roller à mes castings, une fois je suis arrivée déguisée en Ipad, c’était 

Carnaval, je n’avais pas du tout conscience… 

JÉRÔME COLIN :  Vous êtes arrivée déguisée en Ipad ! 

ADÈLE EXARCHOPOULOS :  J’avais fait un gros carré avec des cartons, place de Clichy, avec des boules d’aluminium 

j’avais fait des écouteurs, et je pense qu’inconsciemment maintenant, avec du recul, c’est que les gens devaient se 

dire c’est ouf, pourquoi elle est nonchalante comme ça, j’apprenais mes textes vite fait dans le métro. Et maintenant 

je me casse la tête et je suis moins forte en me cassant la tête. 

JÉRÔME COLIN :  Donc au début on y va quand même effectivement nonchalamment, et puis quoi, plus on tourne 

plus ça devient important ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS :  En fait c’est horrible de se rendre à cette évidence mais oui ça devient important parce 

que ça compte, parce que tu prends de la maturité, parce que tu as peur, parce qu’on te donne plus de 

responsabilité, parce que tu as beau t’en foutre du regard des gens, à un moment donné ça compte, oui ça compte, 

c’est horrible mais ça compte.  Après pas le truc débile de qu’est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce qu’ils 

pensent que je suis gentille, belle… pas ça mais est-ce que je mérite…. Après quand tu arrives comme ça avec une 

bombe il faut défendre ta place après.  Il faut dire non, non, je ne vous inquiétez pas, je vous jure, vous ne vous êtes 
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pas trompés, je ne suis pas complètement une arnaque.  Et en même temps on t’a tellement placée haut d’un coup 

que tu te dis mais est-ce que j’ai les épaules pour tout ça ?  Puis on est conditionnée. On dit tu sais tu ne dois pas 

trop parlé comme ça en public, tu ne devrais pas donner… 

JÉRÔME COLIN :  Ton avis. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Au début tu t’en fous et après tu te dis en même temps c’est vrai, on me donne la parole, 

y’a plein de gens à qui on ne donne pas la parole, est-ce que je devrais peut-être un peu réfléchir à ce que je dis. Je 

pense qu’il faut trouver un juste milieu, comme dans tout.   

JÉRÔME COLIN :  Quand vous dites c’est horrible de se rendre à l’évidence, de quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Que tu finis par être conditionnée.  Que tu dénonces des choses et un jour tu te dis 

putain, merde, je fais ce que…   

JÉRÔME COLIN :  Je fais ce que je détestais. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est un exemple trop con ce que je vais dire mais tu vois c’est comme les couples, on a 

tous envie d’avoir cette passion du début, ne pas se rendre à l’évidence que oui ça se transforme, quand tu as une 

famille que oui, ton intimité est différente, que oui tu n’auras jamais la boule au ventre, tu ne mettras jamais 4 

heures à te préparer, tu ne feras jamais attention à chaque détail, oui, au bout de 4 piges, ah tiens, c’est encore toi 

dans mon lit, bien sûr que oui ça se transforme et moi je sais que le changement ça m’angoisse, et tu te rends à 

l’évidence un jour de te dire ben mon couple n’est pas invincible.  Après, je te dis ça mais en vrai… 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez cette réflexion-là à 23 ans !   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Après avec du recul je me dis putain Adèle t’es pessimiste, qu’est-ce que tu racontes,  

je me dis que c’est le chemin qui compte, ce n’est pas de regarder au bout, mais c’est vrai que j’ai un problème avec 

le changement.   

 

 
 

J’ai peur, je me dis oh je deviens tout ce que je ne veux pas être ! 

 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez un amoureux, vous êtes maman… c’est ça ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.   
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JÉRÔME COLIN :  Vous êtes très jeune pour vous dire mon couple n’est pas invincible. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’en ai eu plusieurs des couples… 

JÉRÔME COLIN :  Oui je sais, évidemment ça a très merdé, j’imagine, comme partout.  

JÉRÔME COLIN :  Ça vous plait les couples, la routine du couple ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non, ça me pèle. 

JÉRÔME COLIN :  Maman, l’appartement, l’aspirateur, la vaisselle… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non !  Mais en fait le truc c’est que dès que ça se transforme, j’avoue j’ai peur.  

JÉRÔME COLIN :  Panique. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’ai peur, je me dis oh je deviens tout ce que je ne veux pas être.  Ça me fait penser aux 

« Noces rebelles ».   

JÉRÔME COLIN :  Le film avec Di Caprio et Winslet ? 

 

 
 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, quand tu te tues à tout vouloir bien faire mais en fait l’essentiel on est en train de le 

foirer.  C’est pareil, je me mets une telle pression qu’au début c’est chiant, parce que moi par amour je suis folle, je 

peux tout apprendre, une langue, le mec me dit qu’il aime les lasagnes, le lendemain je vais chez ma meilleure amie, 

je lui dis je te fais ton ménage, tu me fais des lasagnes, il faut bien que je lui montre… Je savais que dans ta voiture 

j’allais me confesser.  Je n’aime pas !  Non mais tu vois ce que je veux dire, je suis entière.  Ça donne.  Mais par 

contre quand ça reprend… 

JÉRÔME COLIN :  Mais c’est magnifique d’être comme ça. On vit. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui on vit.  La preuve.  Je fais des enfants vite. 

JÉRÔME COLIN :  Franchement tu veux que je te dise, c’est la seule chose qu’on ne regrette jamais.  Quelle que soit 

la personne avec laquelle on les a faits.  Alors là crois-moi. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Evidemment !  Non, t’es fou…  C’est la meilleure aventure.   

JÉRÔME COLIN :   C’est compliqué mais ce n’est jamais regrettable. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non mais tout, les relations humaines c’est compliqué et puis je pense que tu es ton pire 

ennemi.   
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JÉRÔME COLIN :  Mais c’est quoi la chose que vous ne voulez pas devenir ?  Vous dites des fois je me regarde et j’ai 

l’impression de devenir ce que je ne veux pas devenir.  C’est quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ben un exemple débile, quand j’arrive sur un plateau télé et que je me dis attends, t’as 

peur de quoi chérie, on s’en fout, pourquoi tu stresses ?   Pourquoi tu deviens comme les gens à te dire ce serait 

peut-être bien que je ne parle pas de ce sujet parce que sinon… Alors qu’avant j’arrivais et je n’en n’avais pas… En 

même temps il faudrait que je l’accepte parce que c’est aussi une autre conscience qui arrive en grandissant. 

JÉRÔME COLIN :  C’est éviter les emmerdes aussi. Les emmerdes inutiles. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, éviter les emmerdes… 

JÉRÔME COLIN :  Elle est super belle votre bague. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Merci.  Elle est discrète, elle est subtile. 

JÉRÔME COLIN :  Elle est assez discrète, elle est très belle.   

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez aimé tourner avec Schoenaerts ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’ai trop aimé tourner. 

JÉRÔME COLIN :  C’est Dieu le père ici en Belgique. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, mais il est si fort !  Il est si généreux.  Puis tu vois, il est…. C’est marrant de voir ce que 

les gens projettent, des gens que tu connais, même de toi-même… moi ce que j’aime chez Matthias c’est sa pudeur.  

C’est un mec t’as limite l’impression qu’il comble, tellement il a de l’énergie, tellement il est gentil, tellement il est 

bienveillant, il est soucieux, au final je trouve que ça cache une grande pudeur.  Il a une complexité que j’adore et il 

est hyper généreux.  J’adore.  Il est dans mon top 3.  Non je rigole.  Enfin dans mon top 3 d’acteurs avec qui j’ai adoré 

travailler.   

JÉRÔME COLIN :  C’est qui les autres ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tahar. 

JÉRÔME COLIN :  Tahar Rahim, oui. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je l’ai vu dans ta voiture.   

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai ? 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Avec son petit chapeau. 

JÉRÔME COLIN :  Il était beau.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tahar, avec qui j’ai adoré travailler.  Karim Leklou. Je l’adore.  Tu vois qui s’est ? 

JÉRÔME COLIN :  Non. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu vas bientôt l’avoir dans ta voiture, il est si bon !  Là il a le premier rôle du Romain 

Gavras. 

JÉRÔME COLIN :  Ok.  Et c’était dans quoi que vous avez tourné avec lui ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : « Les anarchistes ».  Il joue celui qui perd sa femme. 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Vous êtes née où ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je suis née à Paris.  Dans le 14ème je crois.  J’ai grandi dans le 18ème.  A la place Clichy.   

JÉRÔME COLIN :  Avec des parents qui étaient des vieux cons ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non. J’adore mes parents.  J’ai la chance ben de ne pas avoir choisi ma famille.   

JÉRÔME COLIN :  Pas de conflits ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Si forcément.  Evidemment.  En plus j’ai 2 frères donc y’a plein de sujets de conflit. 

Ridicules mais y’en a plein.   

JÉRÔME COLIN :  Vous êtes l’aînée ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. Je suis celle qui ouvre les portes.  Les sorties… Après eux arrivent.  Ça glisse.  Je 

m’entends tellement bien… enfin non ce n’est pas que je m’entends bien avec mes parents, c’est pas du tout mes 

meilleurs amis, je ne les appelle pas pour leur raconter chaque détail, il y a de la pudeur entre nous mais je les 

respecte et je les estime tellement.  En fait c’est bête mais j’arrive à avoir la distance nécessaire et à me dire, 

sûrement parce que j’arrive à le faire aussi dans le sens opposé, c’est-à-dire à me dire je n’aime pas cette personne 

alors que je suis sensée l’aimer, ben eux en fait je me dis même si ce n’était pas mes parents, je les aimerais quand 

même.  Si je les rencontrais je les aimerais quand même.  Ils font partie de mes êtres humains préférés.   
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C’était de me dire putain mais ça y est, on me parlait comme si j’étais capable de tout faire ! 

 

 

 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez eu des problèmes de légitimité après « La vie d’Adèle », à Cannes, quand soudain vous 

êtes inconnue et qu’il y a ce truc qui est anormal dans la vie de quelqu’un, une espèce de mise en lumière 

médiatique complètement disproportionnée par rapport à la raison ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Complètement.  Je l’ai plus eu avec moi-même qu’avec les autres.  Les autres c’est 

marrant d’être celle au début sur la photo où on me fait vous pouvez vous décaler svp… Léa, Léa… et tu vois que la 

personne à côté de toi ils demandent de la décaler… C’est juste ça qu’il ne faut pas oublier. Après c’était plus avec 

moi-même, c’était de me dire putain mais ça y est, on me parlait comme si j’étais capable de tout faire, comme si je 

savais tout faire et j’avais envie de dire attendez, attendez.  Je pense que le pire c’est de se mentir à soi-même dans 

la vie et moi je n’ai pas de problème à me dire ça je ne sais pas encore le faire.  Je compte bien l’apprendre mais je 

ne sais pas encore le faire.  J’ai eu peur.  C’est là où je parle de conditionnée, c’est qu’à un moment donné c’est 

devenu important et je me rappelais de moi, quand j’étais dans le métro et que je n’apprenais pas mes scènes, et je 

me disais allé… C’est là où tu y arrives le mieux.  Après il y a le travail qui entre en compte.  Je me rappelle, beaucoup 

d’acteurs avec qui j’ai travaillé quand j’étais petite, Zabou Breitman, Tchéky Karyo, tout ça, ils m’ont dit tu sais ma 

chérie il faut que tu travailles, que tu travailles les mots, que tu travailles le texte, que tu travailles ton corps… 

JÉRÔME COLIN :  Donc quoi ?  Après « La vie d’Adèle » vous vous dites il va falloir légitimiser tout ça, et quoi, vous 

bossez du coup ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Qu’est-ce que je fais après « La vie d’Adèle » ?  J’ai fait beaucoup la promo et après mon 

film après « La vie d’Adèle » je crois que ça s’est enchaîné, « Les anarchistes », « Eperdument », « The last face » de 

Sean Penn, après je tombe enceinte, je ne peux pas travailler du coup, du coup je retourne travailler où je travaillais 

avant parce que je n’aime pas ne rien faire, je travaille à Bercy… 

JÉRÔME COLIN :  Dans un resto. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Enfin resto… c’est des concerts, t’as un stand et tu vends des sandwichs. 

JÉRÔME COLIN :  Et vous avez fait ça ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. Après ça n’a pas marché parce qu’on m’a reconnue, du coup j’ai eu des problèmes… 
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JÉRÔME COLIN :  C’est génial. C’est très sain.  Vous le savez ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah j’avais envie de retourner… même si ce n’était pas… même 8 euros de l’heure je 

prends.  Ce n’est pas ça le truc mais je ne pouvais pas rester chez moi à rien faire, j’avais l’impression que je 

régressais.  Mais c’est débile, j’aurais dû me mettre à apprendre une langue…Je kiffe de me mettre en insécurité.   

JÉRÔME COLIN :  Je vois ça. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tout le temps.  Les problèmes… 

JÉRÔME COLIN :  C’est ce qui fait une vie. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui ?  Les problèmes ? 

JÉRÔME COLIN :  Une vie marrante oui.  Il faut les résoudre.  Non ?  C’est plutôt agréable, ça passe le temps.  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah ça c’est sûr.   

 

J’avais envie de partager avec quelqu’un.  Tout lui montrer… 

 

 
 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu as des enfants ? 

JÉRÔME COLIN :  Oui. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Combien ? 

JÉRÔME COLIN :  3.   3 ados.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu vas en refaire ? 

JÉRÔME COLIN :  Ça ne va pas non ?   Non j’en ai 3. Ils ont entre 17 et presque 14 ans, c’est bon. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui !  Putain, rapprochés en plus.  

JÉRÔME COLIN :  J’ai fait comme vous, oui.  Jeune. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : A quel âge le premier ? 

JÉRÔME COLIN :  24.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui, presque comme moi.   

JÉRÔME COLIN :  C’est chouette, c’est bien.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : T’as de l’énergie, c’est dingue.  
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JÉRÔME COLIN :  Je pense que c’est mieux comme ça.  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Moi je m’imagine mes copines, je serai là pour les aider mais quand elles auront 30 ans, 

qu’elles seront à la plage avec leurs kilos un peu en trop… moi mon fils il ira me chercher des cannettes et toutes les 

tatas alors qu’elles le petit dans le sable, ne mange pas le sable, ne fais pas ça, attend… Moi ça y est.   

JÉRÔME COLIN :  Pourquoi vous avez voulu être maman si tôt ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je ne sais pas.  Parce que j’avais envie de transmettre, parce que j’avais envie… je ne sais 

pas, je ne saurais même pas l’expliquer.  J’en ai toujours eu envie jeune.  Parce que j’aime partager.  Pour que les 

gens de ma famille aussi aient l’occasion de les connaître, mes grands-parents, pour qu’ils aient des petits-enfants.  

Je n’ai pas fait ça pour eux mais finalement ça peut entrer en compte aussi.  Je ne sais pas, j’avais envie de partager 

avec quelqu’un.  Tout lui montrer, qu’il m’apprenne plein de trucs, que je lui apprenne plein de trucs.  Je pense 

qu’inconsciemment c’est… Je ne sais pas, j’ai vécu plein de trucs…  Je ne sais pas. 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  C’est bien. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui c’est bien mais faire quoi après ? 

JÉRÔME COLIN :  Ça vous panique de savoir comment remplir jusqu’à la fin ? A cette vitesse là ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. Mon père m’avait dit, quand j’ai eu la Palme d’Or, il m’avait dit, pourtant il n’y 

connaît rien, il s’en fout, il a vu 2 films à moi je pense… Ah ça s’embrouille… 

JÉRÔME COLIN :  Oui, ça castagne… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : On ne peut pas entrer dans cette histoire. 

JÉRÔME COLIN :  Non je pense qu’ils sont assez grands pour se débrouiller.  Ils ont 40 piges.  Vous vous disputez 

vous ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non j’ai arrêté, je ne me bats pas. Non.  Enfin je me dispute, oui sûr, c’est sain, mais j’ai 

fini les embrouilles comme ça. 

JÉRÔME COLIN :  C’est fatigant.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : En fait après tu dis mais pourquoi ?   

JÉRÔME COLIN :  C'est fini.  Ils vont boire un coup, c’est des Belges.   
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est des gens qui ont besoin d’un câlin.  De l’attention.  C’est fini ça.  

JÉRÔME COLIN :  Donc votre père, il vous a dit quoi ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Il m’a dit fais attention, c’est un cadeau empoisonné.  Tu fais la maligne, tu as eu la Palme 

d’Or, ça veut dire que tu vas avoir quoi après ?  J’ai envie de dire pourquoi toujours être conscient, laisse-moi un peu 

kiffer.  Mon père, quand je traine dans des trucs comme ça, genre festivals, j’ai des textos de mon père mais à 

pleurer de rire.  Alors qu’il n’y connaît rien.  Mais il va m’envoyer « attention aux serpents qui gravitent autour de 

toi, le Malin n’est jamais très loin… ». Il a une protection bienveillante mais en même temps il me laisse 

complètement faire mes erreurs. 

JÉRÔME COLIN :  C’est un milieu effrayant pour un papa qui ne connaît pas ce milieu-là. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Complètement. 

JÉRÔME COLIN :  De lâcher sa fille, c’est normal. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est vrai.  

JÉRÔME COLIN :  Quand j’avais 14 ans on m’a demandé de changer mon nom dans un film, il a pété un scandale, 

j’avais honte.  Quoi !  Les racines de ma fille !  Tu les modules, tu changes son nom, tu veux quoi après ?  Qu’elle 

change sa gueule ? Qu’elle se rase la tête ?  Et en même temps maintenant je me dis qu’il a tellement raison. 

 

En France c’est vrai que des fois il y a trop d’égo ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Qu’est-ce qui a forgé votre caractère à votre avis ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je ne sais pas. 

JÉRÔME COLIN :  Il est trempé quand même. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Pas tant que ça. 

JÉRÔME COLIN :  Ca fonce. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui mais je t’assure qu’au fond je suis si douce… 

JÉRÔME COLIN :  Je ne parlais pas de brutalité mais ça fonce quoi.  Il y a un tempérament quand même. 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Tu vois c’est marrant parce que des fois, surtout dans les exercices de promo et tout, 

je vois ce que les gens projettent de moi et je me dis je ne suis tellement pas comme ça. 

JÉRÔME COLIN :  Ils projettent quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Limite on me dit tu sais tu peux effrayer, ton franc parlé… mais tu me verrais sur un 

tournage, tu me dis que là est ma place, je vais à ma place, je n’ose même pas dire mon idée parce que j’ai peur de 

me tromper, je ne suis pas si sûre de moi.   

JÉRÔME COLIN :  A votre avis elle va être remplie de quoi votre vie ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je ne sais pas.   

JÉRÔME COLIN :  Si c'est la grande angoisse. 

 

 
 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je pense qu’elle va être remplie de dangers, d’incertitudes, de surprises, de beauté, 

comme tout le monde.  De destinée.  De vie. Du moment qu’il y a de la vie. 

JÉRÔME COLIN :  Des hauts et des bas. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Exactement.   

JÉRÔME COLIN :  Vous aviez, quand vous êtes tombée dans ce bain-là, parce que c’est aussi un milieu qui a ses côtés 

snobs, sur la dose de culture que vous avez, parce qu’on se met à parler, il faut connaître le cinéma… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est fou.  

JÉRÔME COLIN :  Il faut connaître la littérature, il faut connaître un peu la politique, enfin il faut savoir parler avec les 

gens et c’est des gens plutôt éduqués quoi, en tout cas cultivés… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : A la fin je me suis sentie de côté.  Des fois je parlais avec quelqu’un, je me rappelle de 

gens comme ça, en plus c’était des gens que j’admirais, dans ma tête je me disais à merde, il est bête, dommage.  Je 

me rappelle être allée à une soirée, il y avait une réalisatrice que j’admirais, j’y vais, je suis un peu gênée, je dis 

bonjour à tout le monde, je rejoins un ami, je fais salut, et devant tout le monde il fait « ah salut ! » et dans ma tête 

j’avais envie de dire putain c’est fou, qu’elle est bête.  Ou un mec à qui je parlais, je lui parle, il me fait « mais t’as 

grandi où Adèle ? ».  Tu sais ça voulait vraiment dire est-ce que tu manges avec des couverts à la maison ?  En fait il y 

a trop d’égo.  Et les Belges tout le monde les réduits à ils boivent des bières, ils sont sympas mais en vrai c’est 
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tellement plus profond que ça. Tu vois, dans le travail il y a un plaisir du travail, tout en étant extrêmement 

intelligents, travailleurs, bosseurs, y’a pas d’égo.  En France c’est vrai que des fois il y a trop d’égo.   

JÉRÔME COLIN :  C’est possible. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est bien d’avoir de l’égo mais c’est plus que c’est bien d’avoir de la fierté, de la dignité, 

ça c’est chiant mais c’est important dans la vie, pour apprendre à survivre, à être indépendant.  Mais l’égo des fois 

c’est la perte des gens je trouve. 

 

J’ai aucune culture ! 

 

JÉRÔME COLIN :  Donc du coup vous avez dû vous faire une espèce d’éducation de cinéma, de lecture, tout ça, ou on 

s’en fout ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je mens, des fois j’ai menti ! 

JÉRÔME COLIN :  Ah oui ?  J’ai vu ça, et tout ça ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  On me dit à mais oui… en plus il n’avait pas compris ma question, il me dit ah oui des 

trucs italiens, cerveza, gaspacho, j’ai fait…oui exactement.  Non mais blague à part, vrai de vrai, je regarde beaucoup 

de films.  Je lis beaucoup de livres…  Bien sûr que des fois tu te sens bloqué, tu dis… mais de plus en plus.  J’essaie.  

Parce que c’est vrai que je ne connais pas forcément mes classiques, comme tout le monde, j’ai le plaisir de cinéma, 

autant me détendre devant quelque chose pas top, autant d’être passionnée par d’autres réals mais j’ai fait ma 

culture avec ma curiosité à moi. 

JÉRÔME COLIN :  C’est quoi votre film préféré ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Y’a toujours cette question. T’as un film préféré toi ? 

JÉRÔME COLIN :  Il doit y en avoir… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je vais sortir de ta voiture et je vais faire putain, pourquoi je n’ai pas dit ça !   

JÉRÔME COLIN :  Oui, j’aurais dû dire ça. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Toi, c’est quoi ? 

JÉRÔME COLIN : « Sur la route de Madison ».   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah oui, classique.  Moi tu sais quoi, tu vas de foutre de ma gueule, il est dans mon top 10, 

ce n’est pas le premier, mais « Titanic ».  Tu sais ce que j’aime dans « Titanic » ?  C’est le fait de me dire tu pleures 

comme si ça faisait 50 ans qu’ils étaient ensemble.  

JÉRÔME COLIN :  Oui alors que c’est tout nouveau. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Et ça fait 4 heures qu’ils sont ensemble.  C’est comme les gens qui sont depuis 2 mois 

ensemble, qui pleurent, et dans ta tête inconsciemment tu as le mépris, dire oh ça va, 2 mois… En même temps tu te 

dis toute la projection, tout l’espoir que tu mets, bref.  « Titanic » j’ai kiffé… Attends parce qu’il y en a un que j’ai 

adoré…   

JÉRÔME COLIN :  Donc vous croyez qu’on pleure sur nos histoires d’amour quand on est dans la passion 1 ou 2 mois, 

parce qu’en fait on ne va pas réaliser tous les rêves qu’on a projetés dans cette histoire ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non.  Je pense que c’est intime à chacun.  Mais inconsciemment oui. Attends, il y a 

tellement de films que j’ai adorés… Vas-y Adèle !  A l’époque, maintenant je ne suis pas sûre que je le reverrais 

j’aimerais tant que ça, mais « American history X », « Une femme sous influence »… 

JÉRÔME COLIN :  Classique. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Classique. 

JÉRÔME COLIN:  Pas mauvais.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS: « New York, New York » de Abel Ferrara… Non, “King of New York” pardon.  “King of New 

York” avec Christopher Walken, j’avais kiffé.  Mais y’en a plein des films que j’ai adorés.  Allez Adèle. Le film de Tim 

Ross, « The war zone ».   

JÉRÔME COLIN :  Je n’ai pas vu ça. 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Il est bien.   

JÉRÔME COLIN :  Et les bouquins ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Les bouquins, je lis moins.  Je sais qu’à une époque je lisais Yasmina Khadra, j’aimais 

beaucoup. 

JÉRÔME COLIN : « L’attentat ».   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, qu’est-ce qu’il est bien.  « Ce que le jour doit à la nuit », j’ai bien aimé aussi.  « La 

cousine K ».  Les autobiographies j’adore.  

JÉRÔME COLIN :  Et la musique ?  Ah oui ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Malcolm X, c’est choses-là.  Malcolm X ça m’a passionné parce que je me dis que 

c’est tellement grandiose aussi d’assumer ses erreurs.  D’avoir dit là j’ai été influencé, là je suis allé trop loin, ça ne 

m’a fait que l’admirer encore plus.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : La musique, franchement j’écoute de tout.  J’ai aucune culture.  Enfin j’ai aucune culture, 

si, j’en ai une mais… Je ne suis pas pointue.  Je n’écoute pas du jazz des années… J’écoute de tout.   

JÉRÔME COLIN :  Artiste préféré pour le moment ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Artiste préféré pour le moment ?  Je réfléchis. J’écoute quoi ?  Diams, j’adorais. 

JÉRÔME COLIN :  Diams ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, j’ai adoré.  J’assume complètement.  Je kiffe.  Céline Dion.  Récemment « Territory » 

j’ai adoré mais surtout le clip j’avoue.  Mary J. Blige.  Destiny Child.  Evidemment.   

JÉRÔME COLIN :  Comment est-ce qu’on a pu ne pas les citer ! 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je les adore.  De tout.   

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Ça vous amène quoi d’être actrice, dans la vie de tous les jours ?  Pourquoi est-ce que du coup ça 

fait que potentiellement on s’est donné une belle vie ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je ne sais pas parce que c’est ce que je sais faire peut-être.   Parce que… ça m’amène tout 

en fait.  C’est une rencontre avec un sujet, avec un personnage, que tu peux défendre, tu peux t’engager quand tu 

choisis un film.  Ça m’amène du plaisir, des rencontres, des voyages, apprendre, de découvrir et d’apprendre. En fait 
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d’apprendre.  De m’amuser, de m’oublier. Puis on ne va pas se mentir, on a une reconnaissance. Tu vois ma mère est 

infirmière, je me dis que c’est fou que ce ne soit pas elle quand elle arrive au service où on fait (applaudissement), 

alors que nous si.   

JÉRÔME COLIN :  Question qu’on a dû vous poser mille fois mais je dois vous la poser, je suis papa de garçons et de 

fille, vous avez flippé quand vous avez dû montrer « La vie d’Adèle » à vos parents ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : En fait j’ai découvert « La vie d’Adèle » à Cannes la veille de la grande projo parce qu’il 

fallait bien qu’on le défende… 

JÉRÔME COLIN :  Donc il fallait le voir. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Voilà.  Obligée.  En plus 3 semaines avant la fin de tournage, on ne connaissait pas la fin, 

donc je ne savais même pas de quoi…, je vois le film et mon père a pris ses billets pour venir. Je panique, j’appelle 

mon père, je lui dis il faut absolument que tu restes à Paris, ne viens pas.  Il me dit pourquoi, je suis un grand 

garçon… Je dis non mais c’est que du cinéma… Il me dit écoute ça n’arrive qu’une fois dans la vie, j’ai loué mon petit 

costume, j’ai pris mon billet de train, c’est mort.  Je viens.  Et je me rappelle, je m’assieds, Ben me fait t’es stressée ?  

Je dis écoute, je vais m’évanouir, y’a mon père dans la salle.  Il me dit tu imagines que ce n’est pas toi, et dans ma 

tête je me dis mais comment veux-tu ? C’était horrible.  Je fermais les yeux, je faisais des trucs débiles, imagine un 

paysage, imagine un truc…  Bref.  Et en fait avec mon père on n’en a jamais parlé.   

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Jamais.   

JÉRÔME COLIN :  C’est beau la pudeur. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. C’est un truc qui entre en compte maintenant que je suis maman.  Cette pudeur-là.  

Une pudeur qui devient comme nous, qui devient protectrice, et puis que j’ai envie de transmettre donc je ne peux 

plus me permettre tout.   

 

ARRET SKATE PARC 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Le skate parc de Bruxelles. 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ça me rappelle un truc, c’est drôle.   

JÉRÔME COLIN :  De quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Quand j’étais petite, vraiment petite, il y avait un mec j’étais trop amoureuse de lui à 

l’école, et il faisait du skate à la mairie de mon quartier.  Je dis à mon père je veux un skate.    Je voulais un skate avec 

des autocollants stylés et tout, et là je vois un skate Décathlon avec un diablotin comme ça (montre sa main). Je fais 

putain, bon ben ce n’est pas grave, il va falloir que – il y a des bons rappeurs en plus à Bruxelles –  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu vois qui c’est Caballero ? 

JÉRÔME COLIN :  Jean Jass. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Eh ben je les adore.   

JÉRÔME COLIN : « Mets du respect sur mon nom ».  C’est dément.   Je vais les voir en concert demain. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Mais non ! 

JÉRÔME COLIN :  Mais oui.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est ouf ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  A Namur.  Ca va être bien.  Ils sont en concert demain avec Roméo Elvis.  Tu vois Roméo Elvis ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non.  Je connais de nom mais ce serait mentir de dire que j’ai écouté un truc. 

JÉRÔME COLIN :  Je te fais écouter. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Vas-y. C’est trop bien de se faire des ambiances comme ça. 

JÉRÔME COLIN :  C’est cool hein.  C’est ce que nos politiques appellent l’insécurité.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ben oui, toujours.  Se réunir et partager des trucs.   

JÉRÔME COLIN :  Il est chouette hein.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Trop bien.  

JÉRÔME COLIN :  En fait Jean Caballero Jass bosse avec un truc qui s’appelle Back in the Dayz, et Roméo Elvis en fait 

partie. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je connais de nom.  Tu sais qu’il y a un album qui est sorti, de rap, que j’aime beaucoup, 

Lomepal. 
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JÉRÔME COLIN :  Comment c’est ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Lomepal. 

JÉRÔME COLIN :  Je ne connais pas. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Ah putain t’aimerais bien.  Enfin t’aimerais bien, non je ne sais pas.  Peut-être que vu 

qu’on aime bien…. Attends je te jure, je te finis le truc sur le skate… 

JÉRÔME COLIN :  Ah oui, l’histoire du skate. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Il me ramène un truc où il y a un diablotin comme ça, je me dis putain, pas du tout l’idée, 

ce n’est pas grave, je prends des ciseaux, je coupe le petit skate, pour faire croire que j’ai fait des figures à la Tom 

Hanks etc…c’est le seul nom de skateur que je connais parce que je joue à la play, bref, et bien sûr je me dis ça y est, 

il faut qu’il croit que je fais du skate, il faut qu’il me parle.  Vu qu’il ne va jamais me calculer il faut que j’aille à la 

mairie avec mon skate.  Et j’allais tous les jours sur cette place et le seul truc que je savais faire avec mon skate, je ne 

savais même pas rouler comme ça à côté, je savais juste taper sur le skate et le rattraper avec ma main.  Je passais la 

journée à fumer des clopes et à faire, à mais non mais carrément…c’est sûr que…. Mais n’empêche, ça a marché.  

Pendant 6 mois.  C’était une catastrophe.  Mais je me suis dit putain t’es forte ma fille !  L’acharnement. 

JÉRÔME COLIN :  Vous allez au bout des choses hein. Les lasagnes, le skate… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Les lasagnes, c’est mignon, en vrai tu as envie d’apprendre. 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez fait pire.  Quel est le truc le plus dingue que vous avez fait ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Par amour ? 

JÉRÔME COLIN :  Oui. Où c’est presque pathologique.  Où l’effort est vraiment réel.  Le plan…. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Un plan, une stratégie ? 

JÉRÔME COLIN :  Un truc dingue. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Par amour, un truc dingue ?  Non je me casse la tête pour faire des beaux cadeaux ou des 

trucs comme ça mais… des sauts en parachute, faire plaisir quoi.  C’est vivre qui est le plus ouf pour les gens. Tout le 

monde dit oui je pourrais mourir…  Mais bref.   

JÉRÔME COLIN :  Je pourrais vivre pour toi, ce serait pas mal aussi.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, c’est plus difficile en plus.  Que mourir.  Mourir c’est facile… Bref.  Le plus ouf que j’ai 

fait par amour ?  Non.  Je ne m’en rappelle pas.   

 

Je veux juste mourir avant tous les gens que j’aime ! 

 

JÉRÔME COLIN :  Ça vous fait peur de mourir ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je n’y pense jamais.   

JÉRÔME COLIN :  Jamais ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Depuis que je suis maman j’y pense.   

JÉRÔME COLIN :  Non ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Si je te jure.  Je n’y pense jamais.  Quand j’y pense je me dis on est tous mortels, Adèle 

profite, fais ci, fais ça mais sinon ce n’est pas du tout un truc qui m’obsède.  Je n’y pense pas. Et depuis que je suis 

maman bien sûr.  J’ai dit à ma mère comment je fais un testament, elle m’a dit écris sur un ticket de métro, 

n’importe où, pour que quand tu meurs on le voit.  En même temps c’est bien de se rappeler qu’on est mortel.  Tu 

imagines, si on était immortel ?  Je veux juste mourir avant tous les gens que j’aime, c’est tout ce que je veux.  Oui 

c’est ça qui est angoissant.  Après la morte elle arrive, elle t’attrape, voilà. 

JÉRÔME COLIN :  Je vous souhaite de ne pas mourir avant tous les gens que vous aimez mais évidemment…   
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C’est facile de dire en France t’as rien à foutre, ça ne tient qu’à moi ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez fait un film en prison.  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. « Eperdument ». 

JÉRÔME COLIN : « Eperdument ». 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : On a tourné à La Santé.   

JÉRÔME COLIN :  Une prison de femmes. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Quoi ? 

JÉRÔME COLIN :  C’est ça, vous avez été dans des prisons de femmes. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’avais été dans des prisons de femmes faire des cours d’impro.  J’ai été à Fleury, c’était 

trop bien.  Enfin faire des cours c’est un peu prétentieux parce que je n’ai aucune idée de comment on donne un 

cours, on jouait même aux cartes.  On partageait des moments ensemble.  Il y en a qui sont sorties, qui sont dans le 

film.  Et puis c’est tellement bien de jouer avec des gens qui… 

JÉRÔME COLIN :  Qui quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Qui ne cérébralise pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne fait pas du tout d’eux des 

abrutis c’est juste que justement t’as un truc avec le corps, t’as un truc avec la chair, avec les mots. Ils ne sont pas en 

train de se dire ah par rapport à la situation de ma scène, ou la problématique interne du personnage je devrais 

creuser dans son passé, bam ils t’envoient des trucs et tu fais putain, c’est ouf.   

JÉRÔME COLIN :  Tout faire avec le cerveau c’est un piège dans lequel il ne faut pas tomber.  C’est ça ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Après il faut quand même travailler, une fois de plus c’est une question d’équilibre. Il 

faut travailler. En plus en France on travaille moins qu’ailleurs je trouve. Quand je regarde les acteurs que je kiffe en 

Amérique, Jim Carrey, De Niro, tu vois comment ils appréhendent un personnage, De Niro il pense au…, il se met de 

côté, quand il doit être incisif.  Jim Carrey, il s’inspire des oiseaux. Je me dis et nous ? Rien.  Enfin nous rien, si, mais 

nous on doit couper une tomate dans une scène, on dit je ne la sens pas, c’est pas grave Jean-Luc, on te donne la 

tomate…Alors que là-bas ils font tout. Tu regardes « La la land » le film ne m’a pas bouleversée, en plus j’ai trouvé la 
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fin triste mais je me dis le travail, l’acharnement, la passion, et se rapport au corps que je trouve hyper intéressant.  

Mais bon il ne suffit qu’à nous de travailler.  C’est facile de dire en France t’as rien à foutre, ça ne tient qu’à moi.   

JÉRÔME COLIN :  La fin de « La la land » est extrêmement triste mais en même temps il y a quelque chose d’assez… 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est beau et c’est triste.  Mais je n’aime pas la « résignance », de se dire ensemble on 

n’aurait pas pu faire ce qu’on aime.   

JÉRÔME COLIN :  C’est dingue hein. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Il n’y croit pas en plus.  Et pourtant je ne suis pas Walt Disney etc… Mais ça je n’y crois 

pas. 

 

Mon agent m’appelle…. Sean Penn veut te rencontrer ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Vous avez fait deux films aux Etats-Unis depuis « La vie d’Adèle ».  Vous avez fait ce film, juste 

après, je ne sais plus comment il s’appelait, et puis vous avez fait le film de Sean Penn surtout.  C’est dingue non ?  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Sean Penn c’est ouLES f. 

JÉRÔME COLIN :  Avoir grandi dans le 18ème, avoir fait « La vie d’Adèle » à Cannes et puis le film de Sean Penn.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

JÉRÔME COLIN :  C’est une trajectoire anormale.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

JÉRÔME COLIN :  Dans la vie d’une jeune fille.  Comment vous l’avez rencontré ?  C’est con ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Quoi ? 

JÉRÔME COLIN :  C'était con comme rencontre. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non.   

JÉRÔME COLIN :  Sur un truc de skate ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : je suis arrivée j’ai fait (geste).  J’étais à Los Angeles, en plus il n’y avait personne avec moi, 

il n’y avait pas Léa, il n’y avait pas Abdel, je devais récupérer un prix pour « La vie d’Adèle ».  J’étais stressée, les 

Américains c’est pas les mêmes codes que nous, la cérémonie, tout le monde se connaît, bref ça va me souler etc… 
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Mon agent m’appelle, elle me dit Sean Penn veut te rencontrer.  Je lui dis t’as dû te tromper de numéro.  Elle me dit 

Sean Penn veut te rencontrer.  Ah oui ?  Oui, il vient à ton hôtel, 21 h, après la cérémonie.  La cérémonie c’est pas 

que je l’oublie, je la passe comme ça, yes…je suis en train de me dire ok Sean Penn, je suis sur maquillée parce que je 

dois aller à une cérémonie, il va croire que c’est pour lui, c’est honteux. Bref je n’ai pas le temps, je remonte dans ma 

chambre, je mets un jogging, j’estompe mon maquillage, je me dis Adèle fume une cigarette pour te détendre, je 

sors fumer et j’entends Hi !  Je lève ma tête, je vois Sean Penn, je fais Hi… On parle, il me parle de « La vie d’Adèle », 

j’avais envie de dire pause, on s’en fout.  Si moi je te dis tous les films qui m’ont bouleversée dans lesquels t’as joué, 

t’es un des meilleurs acteurs au monde, au monde, « Harvey Milk », tu peux tout faire, t’as une sensibilité de ouf, on 

dirait que c’est facile, t’as pas envie de te faire aimer on t’aime. Je me rappelle, dans un discours… 

JÉRÔME COLIN :  Ah oui, il n’a pas envie de se faire aimer.  Je suis d’accord avec vous, dans ses films.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Il s’en fout.  Non mais dans un discours il avait dit oui je sais que je me fais difficile à 

aimer.  Et j’aime bien les gens comme ça, libres, qui ne peuvent pas s’empêcher d’être qui ils sont. Tu vois quand on 

parlait de se conditionner, lui je ne pense pas qu’il le fasse.  C’est ça que je respecte.  C’est cette distance. Après il a 

un talent immense.  Bon, bref.  Il me propose son truc et rien, j’avais l’impression que ça n’existait pas.  Même 

aujourd’hui j’ai l’impression que ça n’a pas existé. 

JÉRÔME COLIN :  Et c’était bien ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui. 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  De tourner. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : De ouf.  Après franchement c’est un des premiers tournages où ma peur a pris le contrôle 

sur le plaisir. 

JÉRÔME COLIN :  C’est-à-dire ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’étais paniquée.  Je me disais mais qu’est-ce que je fais là ?  Il y avait Javier Bardem, 

Charlize Theron. Après c’était une aventure de ouf parce qu’il m’a amenée à Haïti, dans… c’est pour ça que j’ai 

trouvé ça injuste envers la polémique autour du film, pas la polémique mais déjà critique, le métier de critique, c’est 

quelque chose que j’ai toujours eu du mal à comprendre, c’est tellement subjectif.  Alors il y a sûrement des 
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techniques, tu peux être contre la morale, tu peux être pour les techniques, pour des trucs de mise en scène, mais 

malgré tout l’art ça te bouleverse, ça te touche à un endroit qui est sensible, qui fait appel à des choses qui sont 

même inconscientes, donc comment… Mais bon bref, on s’en fout.   

JÉRÔME COLIN :  C’est assez intéressant comme question mais pas là.  C’est parce qu’on n’a pas le temps en fait.  

Mais vous avez raison.  Là on lui reprochait d’avoir filmé Haïti d’une certaine manière. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui mais j’avais envie de dire si vous saviez à quel point il a investi, je suis allée dans son 

Organisation, j’étais fascinée de voir à quel point il connaît le nom de tout le monde, la situation… Ce n’est pas 

j’arrive à un photo call, je fais une photo et je rentre chez moi.  C’était pas du tout ça. Mais j’avais trouvé ça un peu 

injuste.  De toute façon Cannes c’est ça, soit on te dire dessus, soit t’es Zidane.  Zidane… je l’adore.   

 

LES CITATIONS… 

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  Là il y a des petites boules.  Les boules jaunes.  Vous pouvez en prendre une. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Y’a genre comme dans les trucs chinois.  « Suis ton destin et vis tes rêves ».  Non ? 

JÉRÔME COLIN :  Je ne sais pas. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : J’avais raison. 

JÉRÔME COLIN : « Suis ton destin et vis tes rêves », à mon avis y’a pas ça. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : « La vie ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé », Alfred 

Hitchcock.   

JÉRÔME COLIN :  C’est autre chose que « Suis ton destin et vis tes rêves ».  Si je puis me permettre. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non mais vous voyez de quoi je parle. 

JÉRÔME COLIN :  Ah, la vie c’est pas que respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé.  C’est bien ça !  Que ce soit un 

peu violent.  Que ce soit un peu fort. Pas que tiède. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.   

JÉRÔME COLIN :  C’est bien non ?  Ça vous fait peur la tiédeur ? Oui. 
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ADÈLE EXARCHOPOULOS : Froideur ça me fait encore plus peur.  Puis t’as besoin de passer par l’obscurité pour 

réaliser à quel point la lumière ça compte.  On aurait pu écrire ce petit mot. 

JÉRÔME COLIN :  C’était du niveau de « suis tes rêves ». Une autre.  

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Une autre ?  « Il faut toujours être ivre pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui 

brise vos épaules.  Il faut s’enivrer sans trêve de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous », 

Baudelaire.   

JÉRÔME COLIN :  Vous vous enivrez de quoi vous ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : D’apprentissage des autres.  Des autres.  J’ai trop besoin des autres.  J’ai besoin des 

miens, j’ai besoin de nouveau, j’ai besoin de découvrir, j’ai besoin de ne pas être d’accord, j’ai besoin qu’on 

m’apprenne, j’ai besoin de faire des erreurs, j’ai besoin de me sentir libre, j’ai besoin d’essayer, j’ai besoin de me 

tromper, j’ai besoin de donner, j’ai besoin de recevoir.  Je suis d’accord avec lui. Après je n’aurais pas fait vin, poésie 

et vertu, enfin bon c’est Baudelaire. Moi j’aurais fait d’amour, de spiritualité, de principes, de loyauté, d’amitié.  Oui.   

JÉRÔME COLIN :  Pas mal.  Dernière. J’espère que ce sera « suis tes rêves ». 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : « Croire en quelque chose c’est d’abord et surtout ne jamais y renoncer ». Putain c’est 

ouf, c’est Yasmina Khadra !   

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : « Croire en quelque chose c’est d’abord et surtout ne jamais y renoncer ». Ben oui.  Parce 

que le chemin est même plus important que le but à atteindre. 

JÉRÔME COLIN :  Renoncer ça veut dire qu’on pourrait se décourager.  C’est dur la vie d’actrice ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : La vie c’est plus dur que la vie d’actrice.  Bien sûr que c’est dur, comme tous les métiers 

c’est dur. T’as des doutes, t’as envie d’évoluer, t’est déçu, t’es content, t’as peur, et puis il y a tout le monde qui est 

braqué sur toi.  T’es responsable, t’es porte-parole, bien sûr, c’est angoissant. C’est angoissant de passer de l’ombre 

à la lumière et te dire ah et si j’y retournais… C’est là je dis qu’on est conditionné. C’est que des fois je me dis et 

alors, tu retournes dans l’ombre, ce n’est pas grave.  Mais en vrai de vrai la vie c’est beaucoup plus dur.  Je n’aurais 
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pas les épaules d’assumer une phrase comme la vie d’actrice c’est dur. La vie c’est dur, il y a des gens qui ne font pas 

des métiers qu’ils aiment, tu vois…Moi Dieu merci, j’ai de la chance. 

JÉRÔME COLIN :  Vous auriez dit spiritualité ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.  Ça compte pour moi. Pour tout le monde je pense.   

JÉRÔME COLIN :  C’est quoi ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’est tout.   

JÉRÔME COLIN :  Qu’est-ce que vous mettez dans spiritualité ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tout, la foi, la foi en la nature, la foi. Et toi, tu ne crois en rien ? 

JÉRÔME COLIN :  Je ne sais pas.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Mais tu as une spiritualité ou tu ne crois… 

JÉRÔME COLIN :  Oui j’ai une croyance personnelle mais je n’appelle pas ça spiritualité.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Tu appelles ça comment ? 

JÉRÔME COLIN :  Moi ce que j’aime c’est l’émerveillement, la beauté. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui mais la nature c’est de l’émerveillement.  C’est la création.  Oui, moi j’appelle ça 

spiritualité.  Peut-être que ce n’est pas le bon mot.   

 

 
 

JÉRÔME COLIN :  On est presqu’à la gare.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui.   

JÉRÔME COLIN :  Du Midi.  Retour à Paris.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Je me fais contrôler à chaque fois quand j’arrive.  Là ça va, je suis bien habillée, je suis 

maquillée, sinon c’est une cata. 

JÉRÔME COLIN :  C’est vrai ? 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, tout le temps.  C’est dommage qu’on ne montre pas les trucs comme on vient de 

voir, au skate parc, à la télé.  En Belgique. 

JÉRÔME COLIN :  On va le montrer. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Grâce à toi, oui.  Sinon on ne montre que des clichés à la télé.   
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JÉRÔME COLIN :  Sur la jeunesse tu veux dire ?   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, sur tout en général.   

JÉRÔME COLIN :  Et l’immigration évidemment. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Evidemment.  Le faux responsable de soi-disant toute la catastrophe économique, 

politique, alors qu’au final…  Mais bon les gens ont besoin de diviser.  C’est triste.  C’est la bêtise qui est dangereuse.  

Et en même temps on la procure, on l’alimente.  Je vois les gens qu’ils invitent à la télé, c’est que des gens qui 

parlent de division, de haine, tout le monde a besoin de dénoncer un ennemi, trouver un responsable. 

JÉRÔME COLIN :  J’aurais même tendance à dire que c’est typiquement français pour le moment.  On a moins chez 

nous ce genre de phénomène, polémiqueur… On n’a pas ça en Belgique. 

 

 

JÉRÔME COLIN :  Il y a un cadeau pour vous dans la petite trappe à côté. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Non mais… j’aimerais que ce soit quelqu’un… 

JÉRÔME COLIN :  Un nain.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oh non putain, oh les chocolats !   

JÉRÔME COLIN :  Pour les carries. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Oui, les carries.  J’essaie… Depuis le bébé… Je suis trop contente ! Ça ne se voit pas du 

tout mais je suis contente.  T’en veux un ? 

JÉRÔME COLIN :  Non. 

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Merci beaucoup, c’est trop gentil.   

JÉRÔME COLIN :  Avec plaisir.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : Hummm c’est beau. De ouf !  Merci beaucoup.   

JÉRÔME COLIN :  Eh bien merci à vous.   

ADÈLE EXARCHOPOULOS : C’était cool.  Prends soin de toi et de ta famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


