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Dans la chaleur exaltante de l’été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour
découvrir le monde. Sac au dos, elle traverse les États-Unis et se retrouve à Los
Angeles, où elle fait une rencontre qui bouleversera sa vie&nbsp;: par le plus grand des
hasards, la voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont elle ne
connaît absolument rien. Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en
plateau de cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d’un fol
été, sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune femme
s’enivre de cette nouvelle aventure dans les coulisses du septième art, Billy Wilder vit
ce tournage comme son chant du cygne. Conscient que sa gloire commence à se faner,
rejeté par les studios américains et réalisant un film auquel peu de personnes croient
vraiment, il entraîne Calista sur la piste de son passé, au cœur de ses souvenirs
familiaux les plus sombres. Roman de formation touchant et portrait intime d’une des
figures les plus emblématiques du cinéma, Billy Wilder et moi reconstitue avec une
fascinante précision l’atmosphère d’une époque. Jonathan Coe raconte avec tendresse,
humour et nostalgie les dernières années de carrière d’une icône, et nous offre une
histoire irrésistible sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le poids du passé.
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«&nbsp; Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé pendant trente ans le
couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés trois
mois avant ma naissance. Ils ont divorcé quand j’avais un an. Se sont remariés quand
j’en avais cinq et se sont à nouveau séparés pour mes quinze ans. Ils ont signé leur
dernier divorce la veille de mes vingt-cinq ans. Entre temps ils ont fait une trentaine de
film ensemble et un seul enfant&nbsp; : moi. A eux deux ils ont créé une sorte de
légende, lui à la réalisation, elle au scénario. Moi… c’est une autre
histoire.&nbsp;»Oscar, un jeune homme talentueux tente d’échapper à l’amour écrasant
de ses parents, couple infernal et merveilleux qui ne sait vivre que dans l’urgence et la
passion. Les tenir à distance est pour lui la meilleure manière de les aimer, jusqu’à ce
matin de février où, dans le bureau glacial d’un hôpital, il apprend que sa mère est
condamnée. Un secret qu’elle tient farouchement à garder. Naît alors en Oscar une
idée absurde et obsédante&nbsp; : inciter ses parents à se retrouver une dernière fois,
avec l’espoir secret que sa mère en sera sauvée.La difficulté&nbsp; ? Edouard Vian
s’affiche depuis deux ans avec Natalya, une jeune franco-russe, influenceuse dans le
milieu de la mode. Si, au départ, Oscar a le plus grand mal à supporter cette évaporée,
Natalya va se révéler beaucoup plus complexe qu’il ne l’imaginait…Ainsi commence une
ronde, entre Fitzgerald et Schnitzler, où ces héros fantasques et attachants jouent, se
cachent, s’aiment, des marches de Cannes aux studios hollywoodiens, de Paris à New
York et de la Grèce au Mexique, avant d’être percutés par les secousses de la grande
histoire qui font peu à peu basculer le monde dans une ère nouvelle. A leur côté, dans
les rues de Paris, sur un plateau de tournage, ou au sommet des Alpes, des amis, des
amants, des femmes venues du passé. &nbsp; Mais aussi des disparus, des êtres de
cruauté, et bien des énigmes. Tout mot est réplique. Tout personnage porte un
masque. Connaître est impossible sans se départir d’un secret. Et tous aiment la vie,
imparfaite mais follement vécue.Un talent romanesque magnifique et tendre, qui voit
Oscar grandir, se débattre, oser, écrire, dissimuler avant de comprendre enfin ce qui
l’affranchira de ses démons.
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En juin 1958, une équipe de tournage française débarque à Rio de Janeiro. Dans les
quartiers pauvres se répand la nouvelle d’un drôle de casting: on recherche de jeunes
comédiens amateurs noirs. À sa réécriture du mythe d’Orphée et Eurydice, Aurèle
Marquant a l’intention de donner pour cadre une favela vibrante de tragédie et de joie.
Le réalisateur a reconnu son Eurydice en Gipsy Dusk, danseuse américaine métisse
rencontrée à Paris. Breno, footballeur brésilien au chômage, sera Orphée; Eva,
comédienne martiniquaise, et Norma, Carioca pauvre mais ambitieuse, seront les deux
autres visages féminins. Déjà les décors se montent, les acteurs s’apprivoisent et les
premières scènes sont tournées sur des airs chantés à la guitare. Cette effervescence
artistique ne passe pas inaperçue: deux agents locaux de la CIA flairent un coup à jouer
avec la bossa nova, tandis que le film aiguise les intérêts du Brésil, mais aussi de la
France de Malraux, soucieuse de se placer dans la compétition internationale que
constitue le festival de Cannes.
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Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une gageure, mais faire d’Autant
en emporte le vent un film était pure folie. Des centaines de décors, de costumes et
d’acteurs pour un film d’une longueur invraisemblable&nbsp;: un défi qui aurait pu ruiner
David O. Selznick, son producteur mégalomane, bien décidé à réussir «&nbsp;le plus
grand film de tous les temps&nbsp;». Par-delà les tractations cocasses, les difficultés
d’adaptation et les imprévus en tous genres, une question centrale s’invite au cœur des
débats qui agitent les États-Unis&nbsp;: qui pour incarner Scarlett&nbsp;? Trois
années à voir défiler un bal d’actrices parmi les plus célèbres comme des milliers
d’inconnues qui participent à ce casting homérique. Trois années où, à l’ombre des
paillettes, Hattie McDaniel doit faire accepter à la communauté noire qu’elle préfère
jouer le rôle d’une domestique plutôt que d’en être une. Dans ce roman trépidant,
François-Guillaume Lorrain fait revivre les affres, les plaisirs et les jours des
protagonistes de cette aventure qui marqua l’âge d’or d’Hollywood&nbsp;: le
moralement douteux David O. Selznick, la très obstinée Vivien Leigh, le flegmatique
Clark Gable, et Hattie McDaniel, la première interprète noire oscarisée pour le rôle
qu’on lui reprochait pourtant d’endosser.
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Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et gloire nationale. Il y a la jeune
épouse, ancienne Miss Provence-Alpes-Côte d’Azur, entièrement dévouée à sa famille
et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. Quant à l’argent, il a été
prudemment mis à l’abri sur des comptes offshore. Au château, il y a aussi l’intendante,
la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous d’eux. Surtout si
l’arrêt mondial du trafic aérien nous tient dangereusement éloignés de nos comptes
offshore.
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