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L'HISTOIRE
La nuit tombe. D'un côté, Juliette, une jeune femme usée par son histoire d'amour, ne
supporte plus son quotidien. De l'autre, Patrick M*, un célibataire nihiliste, s'interroge
dans son journal intime sur la fatalité qui sépare aujourd'hui les couples. Pour l'un,
l'amour engage le trop-plein, alors que pour l'autre, c'est un vide à combler. Le lecteur
suit leur parcours, drôle et désespéré, comme si être heureux à deux était devenu le
seul salut. Confrontés à leurs démons et à une société obnubilée par le sexe, Juliette et
Patrick M* trouveront chacun une issue à leurs tourments, en sachant qu'il est
désormais plus périlleux de croiser le regard d'un inconnu dans la rue que celui d'un
pitbull.
Ils ne parlent que de sexe,
mais ils sont désemparés face à l'amour.
Vivre à deux est devenu une lutte.

LE GENRE
Le roman-photo est un genre poussiéreux, d’un ennui accablant, avec des clichés
massifs et une faible valeur artistique. De ce constat, on peut tirer deux conclusions :
soit le roman-photo est né avec une tare congénitale, et il vaut mieux l'oublier à jamais,
soit ce mode d'expression est resté au stade embryonnaire, et il n'attend qu'à être
redécouvert et développé. Les auteurs ont pensé que la seconde conclusion valait la
peine d’être explorée.
Mais renouveler un genre implique de reprendre aussi certains éléments constitutifs qui
en font son charme :
• Un récit par le texte et l'image, même s'il convient de reconsidérer totalement leurs
rapports.
• Une histoire centrée sur l'amour, même si l'argument est en phase avec des réalités
des couples d'aujourd'hui.
• Une dimension populaire accordée au genre, même s'il s'agit de lui donner des bases
artistiques et intellectuelles.

LA TECHNIQUE
Le renouvellement du genre tient en trois points essentiels :
• Une puissance d'écriture assumant une portée littéraire. L'écriture joue avec les
différentes voix, l'hétérogénéité du récit et les effets de réel : journal intime, voix
narrative soutenue contrastant avec des dialogues crus du quotidien, évocations
lyriques et aphorismes.
• Une photographie homogène privilégiant les atmosphères et la création d'un monde.
La « belle image » est abandonnée au profit d’ « images-séquences » qui forment de
véritables développements narratifs.
• Une mise en page dont la structure et les rythmes créent une profondeur. Le rapport
entre texte et image échappe à l'illustration ou à la légende pour créer une seule chair
narrative qui est toujours en mouvement, dans des rapports de fusion et de
distanciation. Cela permet une lecture dynamique avec des superpositions de
signifiance.

LE PROJET
En 1999, David Deppierraz contacte Muriel Nardin et Antonio Rodriguez. Tous les trois
se mettent à repenser le genre, à définir les enjeux narratifs et graphiques. La première
année de travail est consacrée à l'élaboration des principes d'un renouvellement :
statuts du texte et des images, changements d'atmosphères et de rythmes, principes de
mise en pages. Une première scène (le maquillage) est réalisée et testée.
Deux ans plus tard, le scénario, la maquette, le story-board et une première écriture
sont présentés à trois professionnels. Leurs encouragements mènent au casting et au
tournage qui a lieu en 2001. Dès 2002, le montage commence. Il se fait sur huit mois
(avec un tri de plus de 7000 photos), et il aboutit à la création d'un premier manuscrit.
Rencontre et coup de cœur de Jean-Michel Place. En 2003-2004, une cinquantaine de
lectures-tests ont lieu avec un succès important auprès de divers publics. Après sept
ans de travail, l'impression se fait à un tirage important, et le livre est disponible dès le
1er décembre dans toutes les librairies françaises et francophones.
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