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Kimagure Orange ���� Road 
 

Le Tournage de KOR 
 

 
 
 
 
 
Je ne sais pas quelle heure il était, mais mon téléphone me tira de mon paisible sommeil.  
 
J’avais encore oublié de baisser le son de cette sonnerie que je ne supportais pas. J’entendis 

mon répondeur se déclencher au bout de trois sonneries, et que, par chance, j’avais activé la 
veille au soir : 

 
 « Bonjour, vous êtes bien chez Nicolas Gérard. Au bip sonore, merci de me laisser un 

message. Je vous rappellerai dès mon retour. À bientôt ! ».  
 
Le bip s’enclencha, puis une voix que je ne connaissais que trop, m’interpella : 
 
– « Nic, je sais que t’es là. Décroche, s’il te plaît. » 
 
Oh non !… Il n’y a que lui qui pouvait me déranger comme ça, en pleine nuit. Dessous ma 

couverture, je n’osais pas ouvrir l’œil et regarder l’heure.  
 
– « Debout là-dedans, Nic !… Décroche, bordel !… Sinon, je te chante la Marseillaise 

jusqu’à la fin de la bande ! Et je rappelle aussitôt pour te chanter Mireille Mathieu ! » 
 
Mince, il n’allait pas oser me faire ça ? ! … 
 
– « Allons enfants de la Patrie-ieeuuu, le jour de gloire est arrivé !… » 
 
Le con ! Mais c’est qu’il le fait, en plus ! Mon répondeur est trop loin de ma main tendue 

qui cherchait dans le noir où il était.  
 
– « Contre nous de la tyrannie-eu ! L'étendard san-an-glant est levé (bis) Entendez-vous 

dans nos campagnes-euu, mugir ces féroces soldats ?… » 
 
Oh non ! C’est horrible ! Faut arrêter ça ! Quel enfoiré ! Me faire ça ! 
 
– « Ils viennent jusque dans vos bras. Egorger vos fils, vos compagnes ! »  
 
Dire que j’ai mis une bande de vingt minutes. Bordel, où est cet interrupteur ? 
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– « Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons ! Qu'un sang impur 
abreuve nos sillons ! » 

 
J’attrapai enfin l’interrupteur et allumai la lumière. Je regardai ma montre… Trois heures 

du matin ! Il allait avoir de mes nouvelles, celui-là ! 
 
J’attrapai enfin mon téléphone et débranchai complètement mon répondeur : 
 
– Phil, t’es qu’un enfoiré ! dis-je alors courroucé. Ce n’est pas parce que tu ne dors jamais 

et que tu vis au bureau, que tu dois faire souffrir les autres avec ta Marseillaise mal chantée…  
– « Hé oui, encore une carrière manquée dans la chanson !… (Plus sérieux) Oui, je sais 

qu’il est tôt. » 
– Ou plutôt qu’il est tard ! Trois heures du matin, quand même ! Écoute, si tu veux me 

parler du script, je… 
– « Oublie-le, j’ai un autre truc pour toi… » 
 
Je me redressai sur mon lit ! 
 
– Quoi ? !… Hé ho, Phil ! Tu sais que je bosse sur ce script depuis trois semaines ?… Tu le 

sais, ça ?… 
– « Oui, oui, je sais. Écoute-moi : tu te pointes sans faute au bureau à huit heures, 

aujourd’hui. Et du matin bien sûr. Nous avons à parler. » 
– Pfff… Je vais être dans un drôle d’état.  
– « Je t’offrirai mon délicieux café quand tu arriveras ! » 
– Mouais… si ton café a aussi bon goût que la Marseillaise, je préfère aller au bistrot d’à-

côté avant d’arriver. 
– « Huit heures pétantes, mon vieux ! Finies les grasses matinées ! T’as intérêt à te 

pointer ! Je n’ai pas envie d’aller te chercher pour te tirer de force du lit. » 
– Hé ho ! Je bosse, je te signale ! Je ne dors pas le matin ! 
– « Parfait ! Alors à tout à l’heure ! » 
 
Puis je raccrochai. Enfin, c’est Phil qui avait raccroché le premier. Parce que je venais 

d’entendre une mauvaise nouvelle qui va certainement me rendre de très bonne humeur 
demain. Phil me demande d’arrêter le script de « Mariage au Ciel ».  

 
Je me recouchai avec plein de questions en tête. Quel enfoiré ce Phil !… Me téléphoner en 

pleine nuit pour me dire de venir au bureau ce matin ! S’il veut me retirer le projet, il a intérêt 
à me donner une bonne raison ! 

 
Bon, vous n’avez peut-être pas compris ce qui se passe, mais Phil est mon patron. Enfin 

patron de titre. Autrefois, on a bossé ensemble dans les mêmes productions. Après quelques 
années, il a décidé de monter sa boîte de production. Je l’ai suivi dans son affaire, et depuis, je 
bosse sur des téléfilms que commandent les chaînes de télé. Lui, il gère la boutique. Moi, plus 
quelques autres, produisons les téléfilms. « Les Philms Associés », tel est le nom de notre 
boîte. C’est Phil qui l’a choisi, vous avez remarqué ?… Entre nous, il aurait mieux fait d’en 
prendre un autre. Mais quand on baptise, c’est pour la vie. Et dans le milieu, mieux vaut éviter 
de changer de nom. 
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On peut dire que le boulot marche bien. Mais avec le développement des chaînes tous 
azimut, on peut dire qu’on a trop de boulot. Ça devient de plus en plus difficile de boucler un 
script pour le faire produire ensuite. Phil a beau sous-traiter de temps en temps, un moment ça 
n’ira plus, ce système-là. J’ai toujours craint que notre petite structure devienne un jour une 
sorte d’usine à téléfilms à petit budget pour les grosses chaînes. Nous, on fait dans la qualité, 
et on veut le rester. Malheureusement, les chaînes sont de plus en plus exigeantes. Leur 
budget alloué est de plus en plus restreint, et exigent des délais de production de plus en plus 
courts. Alors, Phil se bat à longueur de journée pour que tout se passe pour le mieux. Je 
préfère le laisser gérer ça. Il faut dire qu’il a la tchatche pour y parvenir.  

 
Moi, je suis un créateur et un réalisateur. Je ne suis pas du tout fait pour les affaires. 

Chacun son métier, après tout. Phil, il mène bien sa boutique d’une main de fer. Enfin, ce 
n’était quand même pas une raison pour me réveiller à trois heures du matin. Bon, c’est vrai, 
s’il ne l’avait pas fait, je ne serais pas venu au bureau aujourd’hui, comme hier et avant hier.  

 
En ce moment, je planche sur un script qui me branche bien. Enfin, « je planchais », 

puisque que Phil m’a dit d’arrêter de travailler dessus. Pour quelle raison, ça je l’ignore. Le 
projet « Mariage au Ciel » m’avait été attribué depuis trois semaines. Et cela faisait trois 
semaines que je bossais sur le script. Oui, c’est vrai, j’aurais dû rendre ma copie depuis une 
semaine déjà. Mais un script, ça ne sort pas comme ça, comme par magie. Faut du temps, de 
la réflexion, du calme… Et pas de téléphone. Je n’aime pas bosser au bureau car on est sans 
cesse dérangé par le téléphone. Madeleine, ma nouvelle assistante, se paie tous les appels et 
me les transmet par mail pour que les lise à domicile. Pratique, le Net. C’est le téléphone le 
plus silencieux qui ait été inventé. Je n’ose même pas regarder les mails de la semaine. Je suis 
sûr que ma connexion va péter les boulons. Je n’y comprends rien, au Net. Et tant mieux car 
au moins, j’ai toujours une bonne raison à invoquer quand on tente de m’avertir par 
téléphone. 

 
Le coup de fil de cette nuit ne me disait rien qui vaille. Je ne sais pas, mais je sentis comme 

un truc pas possible que Phil allait me réserver. C’est un coup à ce que je ne dorme pas durant 
l reste de la nuit. Enfin, profitons des quelques dernières heures avant de revenir à la dure 
réalité de l’existence. 

 
 
Je me suis levé d’une humeur un peu maussade, mais je suis toujours comme ça. Faut pas 

me demander pourquoi, c’est comme ça. Le matin, j’ai du mal à émerger. Alors, je ne peux 
pas être créatif non plus. Quand je réalise un script, je suis plus attentif en début d’après-midi 
et le soir. Mais le matin… Quoiqu’il en soit, je me suis forcé à me lever.  

 
Les bureaux de l’agence sont situés près du centre de Paris. Au lieu de prendre le métro, 

j’ai préféré prendre un taxi pour être certain d’arriver à l’heure. J’avais l’air d’un zombie tant 
mes paupières avaient envie de se refermer à tout moment pour dormir. J’ai trop fait la grasse 
matinée pendant ces trois dernières semaines. 

 
L’agence était assez petite. Il faut dire que louer ces locaux dans ce secteur de Paris, c’était 

un sacré risque, mais nous avons pu faire en sorte que la plupart des salariés puissent bosser 
de chez eux. C’est ce que je fais moi-même. L’Internet et nos assistantes sont là pour nous 
permettre de communiquer avec la société. En termes de coûts, on rentre globalement dans 
nos frais. Mais je préfère ne pas rentrer dans les détails. Phil explique cela mieux que moi. 
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C’est lui le gestionnaire. Moi, je suis là pour justifier les charges et ne pas dépasser le budget 
qu’on me donne. 

 
Les bureaux administratifs sont situés tout au dernier étage. Plus c’est haut, moins cela 

coûte, paraît-il ! Nous avons un open space et quelques bureaux isolés, dont celui de Phil et la 
salle de réunion. Moi, je n’ai pas besoin de bureau. Je n’aime pas l’enfermement, sauf quand 
il s’agit de mon chez moi. 

 
L’ascenseur me mena tout en haut et j’ouvris la porte de l’accueil qui était encore 

verrouillé par un code à cette heure de la matinée. J’entrais. Il était huit heures. Les assistantes 
viennent à partir de neuf heures. J’étais certain de bavarder tranquillement avec Phil du sujet 
dont il souhaitait me parler.  

 
Malgré ma fatigue et les interrogations, je me dirigeai au radar vers son bureau. La porte 

vitrée était ouverte. Phil était là en train de plancher sur un dossier, un de ceux qui étaient sur 
son bureau et un peu partout. Malgré le désordre apparent de tout ceci, il parvenait à s’y 
retrouver.  

 
Un jour, son assistante (à moins qu’il ne s’agisse d’une de ses précédentes assistantes) 

avait tenté de tout ranger. Mais Phil a piqué une crise mémorable car il ne retrouvait plus rien. 
Depuis, il ordonne à toutes ses assistantes (et surtout à la femme de ménage qui passe le soir) 
de ne rien toucher, ni jeter dans son bureau. Un moment, je me suis demandé s’il ne faisait 
pas exprès de vivre constamment au bureau afin qu’on ne touche pas à ses affaires.  

 
Enfin, il est comme ça, Phil : il sait gérer dans l’adversité, et il trouve l’ordre dans le chaos. 

On pourrait en faire tout un film, et c’est d’ailleurs ce que je lui avais un jour suggéré. 
Produire un film sur la vie d’une agence de production. Notre boîte pouvait parfaitement faire 
l’affaire. On avait déjà les acteurs et le décor. Pour le script, rien de plus facile. Bien 
évidemment, ce projet n’a jamais été accepté, même par Phil. Je suis encore persuadé que 
c’était une bonne idée. 

 
Quand il leva la tête dans ma direction, il eut comme un air de compassion : 
 
– T’as vraiment une sale tronche ce matin, Nic, permets-moi de te le dire. Heureusement 

que tu fais de temps en temps des incursions vers la civilisation, sinon on commencerait à se 
poser des questions à ton sujet. 

  
C’est vrai que je n’ai pas eu le temps de me raser, ni de prendre une chemise repassée. 
 
Phil se leva et se dirigea vers la machine à café.  
 
– Bon, je sais que tu ne l’aimes pas, mais tu devrais quand même boire une tasse, déjà pour 

que tu aies la force de te concentrer pendant au moins une heure sur ce que je vais te dire.  
 
Je m’asseyais sur une des deux chaises dont j’enlevais le tas de dossiers et de papiers qui 

étaient dessus. 
 
– J’émerge, dis-je simplement en m’asseyant. 
– Ouais, je vois ça. Bon en tout cas, je te félicite d’être venu à l’heure.  



Le Tournage de KOR                                                                                                                                    5 

 
Phil me tendit le gobelet en plastique chaud de café. 
 
– Merci. 
 
Phil se rassit à son tour. Il avait lui aussi prit du café. Il se shoote à ça à longueur de 

journée. Je suis d’ailleurs  étonné qu’il ne fume pas. Ce n’est pas pour rien qu’il tient le coup 
et qu’il dispose de sa machine à café pour lui tout seul. La seconde machine était située dans 
l’ open space des assistantes et des autres administratifs.  

 
– Bon, je t’écoute, Phil.  
– OK. Si je t’ai appelé cette nuit de manière si inattendue, c’est parce que j’ai reçu un coup 

de fil de l’étranger.  
– Mhhh ?… fis-je. 
– Nic, on a besoin de toi. Enfin… ils ont besoin de toi. 
– Mhhh ?… 
– Tourne pas autour du pot, Phil, tu sais que j’aime pas ça. 
– OK. Mais c’est à toi de t’accrocher. 
– Envoie… 
– OK. Ceux qui m’ont appelé sont des Japonais. Ils te veulent pour un projet dans leur 

pays. 
 
Je faillis déglutir. 
 
– Hein ? !… 
 
Phil montra son meilleur sourire : 
 
– C’n’est pas des conneries. J’ai eu le Japon en ligne. C’est pour cela qu’en raison du 

décalage horaire ils m’ont joint aussi tardivement.  
– Bon, qu’est-ce qui se passe avec les Japonais ?… Ils veulent quoi exactement ? 
– Écoute, je ne sais pas tout en détail. Il faut dire que je n’ai pas trop pigé leur accent 

Anglais. Mais ils veulent te rencontrer pour te parler d’un projet à mettre en place avec toi.  
– C’est quoi leur projet ?…  
– Encore une fois, je n’ai pas compris leur accent. C’est Monique qui aurait dû décrocher 

et traduire pour moi. Mais comme elle est en arrêt maladie, ce n’est pas simple. Ce que je sais, 
c’est qu’ils veulent produire un film long métrage avec toi.  

– Quel genre de film ?… Un truc genre samouraï ? dis-je d’un air malin. 
– Que t’es réducteur. Des clichés, tout cela. Je te signale que le cinéma Japonais, ce n’est 

pas que des films de samouraï. T’as entendu parler de Takeshi Kitano, par exemple ? 
 
Inconnu au bataillon. Moi, je n’ai jamais quitté la France de ma vie. Le cinéma Français, 

c’est le meilleur cinéma du monde. Et c’est toute ma vie. J’exècre les films de Hollywood qui 
vous trépanent le cerveau avant même que l’on s’en rende compte. Pour moi, le cinéma 
Japonais se confondait avec tout ce qui se faisait à Hong Kong et en Chine : du kung fu, du 
sabre de samouraï et des Godzillas à n’en plus finir. Pour moi, ça se limitait à ça. Et cela 
suffisait à mon opinion. 
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– Enfin, s’ils ont besoin de toi, poursuivit Phil, c’est qu’ils ont certainement vu dans un de 
tes téléfilms quelque chose qui les a décidés à te choisir. C’est ce que j’ai compris. Moi et 
l’Anglais, tu sais…  

– Et c’est pour ça que tu souhaites que j’arrête le script que je suis en train de terminer ? 
Pour que je produise avec les Japonais ? 

– Oui, Nic. Je veux que tu fasses cela. 
– Tu es sûr ? 
– J’en ai été sûr quand j’ai compris le montant du budget qu’ils nous allouent. 
– Mais enfin ? ! Que fais-tu du projet « Mariage au Ciel » ? 
– Ben… tu me donnes ce que tu as fait et je le file à Jacques. 
 
Je faillis tomber à la renverse. 
 
– Jacques ?… Oh non ! Pas lui ! Il va certainement changer et me rechambouler des trucs !  
– C’est un ordre, Nic. Tu vas au Japon et tu vas bosser avec eux ! 
 
Interloqué, je me levais brusquement de mon siège. 
 
– Tu as dit… au Japon ?… m’écriais-je d’une voix tremblante. Je dois aller au 

Japon ? ? ?… 
– Ah parce que tu croyais que c’étaient les Japonais qui venaient tourner en France ? 
– Mais oui… je… 
– Ben non. Tu vas aller là-bas, pour bosser avec eux dans une de leurs productions.  
– Mais… 
– Ça te détendra. Ça te fera bouger un peu. Regarde-toi. Rien qu’à voir ta gueule, j’ai envie 

de me mettre une balle dans la tête, tellement tu me déprimes, tiens. 
– Merci, Phil, c’est sympa… Vraiment. 
– T’as besoin de bouger un peu, de te dépayser. Et je t’en offre l’occasion.  
 
Je n’y croyais pas. Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire là-bas, au Japon, un pays dont 

j’ignorais tout, que ce soit de la langue, des us et coutumes, ou de leur cinéma ?  
 
– Si je m’attendais à ça, dis-je en me morfondant presque… Tu ne sais vraiment pas 

pourquoi ils m’ont choisi ?… Ils ne sont pas en manque de réalisateurs, là-bas. Et comment 
vais-je pouvoir diriger des acteurs Japonais qui ne comprendront pas un traître mot de 
français ?… Et comment est-ce que je vais faire pour… 

 
Phil se leva aussitôt de son siège et s’approcha de moi. Il me prit par le col de ma chemise 

non repassée, sans doute pour me persuader un peu plus de la réalité de la nouvelle. 
 
– Écoute, Nic. Chaque chose en son temps. Ce sera une coproduction Franco-Japonaise. 

Nous avons enfin l’opportunité de faire un film long métrage qui va passer dans les salles de 
cinéma, et non pas dans cette foutu chaîne de télé qui croit faire la loi et qui nous balance des 
pubs en plein milieu. Si ce film sort à la fois dans nos salles et dans celles du Japon, on va 
pouvoir enfin montrer que nous pouvons faire du vrai cinéma comme les grands, et faire la 
nique à nos concurrents qui ne rêvent que de nous baiser le gueule. Alors, Japon ou pas, tu vas 
me faire le plaisir d’aller là-bas. Je ne veux pas qu’ils s’adressent ailleurs. 
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Mon esprit était déchaîné et en proie à toutes les interrogations. C’est vrai que Phil avait 
raison. Si nous décrochions l’exclusivité de cette production avec les Japonais, nous pourrions 
espérer obtenir le tremplin qui nous permettrait de réaliser d’autres productions du même 
genre. Mais je n’arrivais toujours pas à comprendre pourquoi les Japonais avaient besoin de 
moi. Je n’ai jamais tourné de films de kung fu, pourtant. C’était à n’y rien comprendre. 

 
– Ça va, lâche-moi, dis-je. J’ai compris. J’irai là-bas et je verrai bien ce qu’ils veulent de 

moi.  
– Je vois que tu as compris. Tu vas là-bas. Tu discutes avec eux. Et tu me fais part du 

projet qu’ils veulent mettre en place, ainsi que leur calendrier. Tu iras avec Madeleine qui 
s’occupera de tout cela avec toi. Et comme elle parle Anglais couramment, elle t’aidera. 

 
La présence de Madeleine pour le voyage ne me disait rien qui vaille. C’était une jeune 

stagiaire qui venait tout juste de terminer son bac fin juin. Elle était certes d’une très grande 
beauté, avec charmant yeux verts et sa longue chevelure sombre, mais son air maussade ne me 
plaisait guère. Quand on lui parlait, on avait l’impression de se faire fusiller du regard en 
guise de réponse. Elle était trop réservée, mais faisait méticuleusement son boulot. Je savais 
d’avance qu’elle allait accepter, car une telle opportunité pour elle de voyager lui permettrait 
peut-être d’améliorer son expérience linguistique. Enfin, j’espère qu’elle ne se fera pas 
remarquer de nos futurs hôtes Japonais. Tiens, ça me fait penser que Madeleine savait faire du 
karaté. Quelle drôle de fille. Elle devrait quand même essayer de porter des lentilles car ses 
lunettes ne lui vont pas bien. 

 
– Les Japonais veulent un casting essentiellement occidental pour leur film, me dit 

finalement Phil.  
– Ah bon ? Cela me rassure. 
– Ils veulent, d’après ce que j’ai compris, adapter une de leurs histoires, je n’ai pas trop 

compris le genre, mais ils estiment que des acteurs occidentaux jouant au Japon pourrait avoir 
des répercutions assez inattendues dans la perception qu’ils ont des films qu’ils tournent sur le 
même thème.  

 
Phil revint à sa place et me donna un fax 
 
– Tiens. Après leur coup de fil, ils m’ont envoyé ce fax de confirmation. Ils ont réservé les 

billets d’avion et tout et tout. Tu vas être content : tu seras logé à la belle enseigne. Profites-
en, ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’aller au Japon gratuitement. 

 
Je tendis la main pour prendre le fax, et avant que je ne reporte mon regard sur les lignes, 

je demandai à Phil : 
 
– C’est à Tokyo ? 
– Oui. C’est là que se situe la société qui m’a contacté. 
 
Je regardais attentivement le fax en espérant y déceler un quelconque indice me permettant 

de savoir pourquoi les Japonais avaient besoin de moi. Je ne comprenais pas bien l’Anglais, 
mais je pus comprendre le sens général du texte. 
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– Je vois que c’est une société qui s’appelle Toho. Leurs dirigeants m’invitent à les 
rencontrer dans leurs locaux. C’est un certain Toshiro Shimada qui me réceptionnera à 
l’aéroport de Narita. Bon sang, c’est où Narita ? 

 
Je regardais le reste. Rien de spécial. Il y avait le jour de départ de Paris. Demain ? ! 
 
– Bon sang ! Et en plus, je dois partir demain matin ! ! 
– Quelle chance, me dit Phil sardoniquement ! Tu vas pouvoir faire la grasse matinée dans 

l’avion. Que croyais-tu ?… Au Japon, quand on veut voir quelqu’un, on fait tout pour le faire 
venir le plus vite possible.  

– Et pourquoi ce n’est pas toi qui y vas pour tâter le terrain commercialement parlant ? 
D’habitude c’est comme ça que tu procèdes. 

– Nic, on ne va pas recommencer. Tu y vas et tu me rends compte. On avise après. Si le 
projet est foireux, j’en jugerai, et on pliera bagages, c’est tout. Je ne suis pas un monstre.  

 
Ce dernier mot, fit tilt dans mon esprit. J’avais un pressentiment étrange. 
 
– Vite ! Phil, allume ton ordinateur ! 
– Qu’est-ce que tu veux faire ? 
– Je veux savoir un truc. Y a certainement des sites qui savent ce qu’est la Toho et ce qu’ils 

font. 
– Mais c’est une des plus grandes compagnies de films du Japon, et même une des plus 

anciennes. Tu n’as pas à t’inquiéter. 
– Je veux savoir… 
– T’es vraiment têtu quand tu veux ! 
 
Je me plaçais devant le moniteur et je recherchais « Toho » dans un moteur de recherche. 

Une tonne de sites défilèrent sous mes yeux ! Je pris le premier qui par chance était 
francophone. La page mit du temps à s’afficher, quand soudain, je fus pris d’une terreur sans 
nom. Un horrible monstre apparut en photo. C’était une sorte de reptile préhistorique avec des 
yeux de démon et des dents de carnivores sans cesse à l’affût de chair humaine !  

 
– Godzilla ! m’écriais-je en défaillant presque. Oh non ! Pas ça ! Pas ça ! 
 
Puis en tremblant presque de mes membres à l’idée que peut-être l’on m’appelait pour ce 

cauchemar, je lus : « Toho : Compagnie de films fondée par Ichizo Kobayashi en 1932. 
Elle fusionna en 1943 avec Tokyo Takarazuka Gekijo pour devenir la Toho 
corporation Ltd. Beaucoup de personnes talentueuses y ont travaillé, comme le 
réalisateur Akira Kurosawa et l'acteur Toshiro Mifune qui débutèrent avec la Toho. La 
compagnie est aussi connue pour les films de Godzilla créés par l'ingénieux directeur 
Eiji Tsuburaya… ». 

 
– Godzilla ! fis-je en balbutiant presque. On va me faire tourner un nouveau film sur 

Godzilla ! J’en suis sûr ! 
 
Soudain tout était clair dans mon esprit !  
 
– Les… les Américains ont déjà produit un Godzilla il y a quelques années avec l’acteur 

Français Jean Réno ! m’exclamais-je presque avec hystérie. Alors, cette fois, les Japonais 
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veulent produire leur propre Godzilla dans le but de faire mieux que les Américains !… Ainsi, 
au lieu de choisir un acteur français, ils veulent carrément un réalisateur Français !… Je sens 
que c’est ça ! ! Je le sens ! !… Phil, je me retrouve en plein milieu d’une guerre 
cinématographique entre les Américains et les Japonais !  

– Mais tu vas arrêter de faire le parano ?… Bois un peu de ton café, il va refroidir.  
– Mais Phil… tu as bien lu… « Godzilla »… 
– Oui, je sais que la Toho a produit Godzilla, mais ils ne font pas que ça, crois-moi. Et puis 

le titre du film qu’ils m’ont donné ne correspond pas à ça. 
– Le titre ?… Ils t’ont donné le titre ?… 
– Eh bien oui, mais je n’ai pas très bien compris, avec la qualité de ligne que nous avions. 

C’était un étrange mélange d’Anglais et de Japonais. Mon interlocuteur parlait tellement vite 
que je n’ai pas eu le temps de lui faire répéter sa phrase. 

– Dis-moi au moins ce que tu as compris ! On fera des recherches sur le Net après. 
– Ça n’a pas d’importance. Je ne me rappelle plus très bien…  
– Dis toujours ! insistais-je. 
– Je sais plus, un truc du genre « Orange robot », quelque chose comme ça… 
– « Orange robot » ? !… Tu es sûr ?… 
– Je sais plus… peut-être…  
– « Orange robot »… me dis-je à moi-même. 
 
Avec inquiétude, je tapais « Orange robot » sur le moteur de recherche connecté sur 

Internet. 
 
Puis réponse du moteur : « La requête n’a donné aucun résultat. Essayez une autre 

requête. » 
 
– Mince !  Que dalle ! m’écriai-je. 
– Normal, me dit Phil. Comme il doit s’agir d’un tout nouveau projet, il doit être tellement 

tenu secret, que même le Net n’a aucune info.  
– Tu es sûr que c’était « Orange robot »… le robot orange ?… 
– Ben vu mon niveau d’Anglais, ce sont les deux seuls mots que j’ai à  peu près compris. Y 

en avait un avant, mais comme il était en Japonais, je présume que c’était le nom du robot en 
question. Mais ne te fatigue pas à chercher. Dès que tu seras là-bas, tu verras bien. Ils vont 
tout t’expliquer. 

 
Soudain, une terrible pensée traversa mon esprit ! Une si terrible intuition que je me pris la 

tête entre les mains. Oui, cette fois, je savais ce que la Toho voulait de moi, au regard du titre 
qu’avait compris Phil.  

 
– Qu’est-ce  qui se passe, Nic ?… Tu vas bien ? 
 
Cette fois c’est moi qui pris de mes mains le col de mon patron : 
 
– Phil, c’est pire que nous le pensions ! m’écriais-je. En fait, c’est pas Godzilla qu’ils 

veulent que je tourne, mais un de leurs fichus films de robots à la Bioman ! ! 
– Hein ? !… Mais tu débloques !… 
– Non ! C’est évident ! « Robot Orange »… c’est le nom de guerre de leur robot à la 

Goldorak qui va aller combattre les monstres à la Godzilla !  
– Quoi ? !… 
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– Ou pire : c’est le nom d’un de ces gars déguisé en collant affreux et qui doit s’appeler 
Force Orange !… Oh non ! C’est pas possible !… Moi, un respectable réalisateur Français de 
films à émotions et aux grands sentiments, on veut que je tourne du Bioman ! Quelle 
honte !… 

– Nic, tu perds ton sang froid ! s’écria Phil en se libérant de mon étreinte. Ressaisis-toi ! 
 
L’angoisse qui traversait mon esprit était terrible. Je ne pouvais pas imaginer que le thème 

du film que les Japonais allaient sans doute me confier était celui d’une de ces histoires de 
robot géant dont la plus triste expérience d’importation en France fût Bioman. Même moi, 
oui, honte à moi, j’ai vu par hasard ce que c’était quand ça été diffusé un jour sur l’une des 
chaînes de télé. Quelle horreur… Des combats stupides mal chorégraphiés, autour d’un décor 
fait d’un carton-pâte des plus douteux… Un robot piloté par des gamins déchaînés en collants 
multicolores… des monstres plus grotesques les uns que les autres… Quand j’ai vu cela 
arriver sur nos chaînes, je m’étais dit à l’époque que jamais je ne m’abaisserais à faire des 
films de ce genre, et que je préférais le déshonneur à cela…  

 
Pourquoi cela me tombait dessus ?… 
 
Je suis un réalisateur de films à émotions. Par exemple, j’ai fait récemment un film 

sentimental entre deux jeunes gens autour d’une église. Cela se passait dans les années 60. Il y 
avait deux pensionnats, l’un pour les garçons et l’autre pour les filles, géographiquement 
séparés dans l’immense enceinte d’une église. Les deux pensionnats étaient très surveillés au 
point qu’il était quasiment impossible d’y avoir des contacts. Le seul endroit où tout le monde 
pouvait se rencontrer, c’était l’église. Un garçon nouvellement arrivé dans la ville trouva 
l’amour en découvrant chanter une jeune fille le jour de la messe de la rentrée scolaire, après 
s’est cassé la figure sur les marches de l’autel.  

 
Attention, comprenons-nous bien : je fais des films respectables, même envers la religion. 

Cela reste très à l’eau de rose. Je mets aussi beaucoup d’humour à mes scripts. Le garçon 
tente désespérément de retrouver la jeune fille de ses pensées. Et donc pas mal de situations 
cocasses adviennent. J’ai même introduit une part de fantastique au script, car je fais en sorte 
que le garçon amoureux dispose un moment de pouvoirs magiques qui peuvent l’aider dans la 
conquête de la jeune fille.  

 
Je sais, c’est fou, mais ce film, ou plutôt, ce téléfilm est familial avant tout. À la fin de 

l’histoire, le jeune homme réussit à sauver la vie de la jeune fille. Le happy-end classique, 
quoi.  

 
La chaîne qui nous avait commandé cette histoire a été ravie du résultat, comme je l’ai été 

moi aussi. Les spectateurs ont également beaucoup applaudi ce téléfilm, mais j’ai regretté 
qu’on n’ait pas accepté, pour des raisons budgétaires, d’en faire une suite. Bref, j’aime bien 
faire des films comme ça, où les histoires d’amour sont pures et vraies. Nous avions 
l’habitude de faire jouer des acteurs lycéens, et notre expérience nous permit de nous 
distinguer vis-à-vis de nos concurrents.  

 
Alors, si maintenant, je devais faire des films de karaté dans l’espace, avec des monstres et 

des robots multicolores, ma foi, c’était une nouvelle expérience. Mais mes idées reçues 
demeuraient très vivaces en moi. Je doutais fortement qu’au Japon on me proposât de tourner 
dans un film comme celui que j’ai décrit en détail plus haut.  
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Enfin, je verrai… 
 
– Nic, je t’en prie, ne fait pas ta tête des mauvais jours, me dit Phil. Je suis désolé de ne pas 

avoir plus d’informations à te donner. Mais, comme tu sais, les choses vont souvent vite dans 
le métier comme le nôtre, et je te considère aussi comme le meilleur de nos scénaristes. J’ai 
besoin de toi. Fais-le pour me rendre service. Peut-être que tu trouveras dans ce que l’on te 
proposera une voie nouvelle qui restera dans la lignée de ce que tu aimes faire. La vie réserve 
souvent des surprises.  

 
Je me calmai. Je crois que l’orage était passé.  
 
– Écoute, si nous signons le contrat de production avec la Toho, nous pourrons faire jouer 

qui nous voulons. Bien sûr, ils auront leurs critères précis pour le casting, je m’en doute, mais 
on pourra faire jouer que des acteurs Français. Ce sera génial !  

– C’est clair que ce sera plus facile pour le tournage là-bas. 
– Dis-toi bien que ce sera comme si tournais plus loin que d’habitude avec un décor 

Japonais, mais avec des acteurs que tu auras choisis et qui te comprendront. Le personnel 
technique sera Japonais, mais des tas de traducteurs seront à ta disposition. Tu n’as rien à 
redouter. Ça ira ?… 

 
Je hochais la tête. J’allais mieux. Mais je n’étais toujours pas rassuré sur le thème du script.  
 
Enfin, on verrait bien… 
 
 
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle, au nord de Paris… 
 
J’étais avec Madeleine, qui avait plutôt l’air d’apprécier le fait de voyager un peu. Bon 

déjà, elle était de bonne humeur. Le voyage de vingt heures que j’allais faire en sa compagnie 
se passerait peut-être bien. C’était déjà ça. 

 
Je ne connaissais toujours pas le thème du film que les Japonais souhaitaient me proposer 

de faire. Je n’ai pas eu le temps de me renseigner car j’ai bataillé toute la journée d’hier avec 
la Préfecture et l’Ambassade du Japon à Paris, pour qu’on me constitue en urgence un 
passeport avec le visa qui va avec. Le tout premier que j’aie. 

 
J’ai pu avoir Phil au téléphone avant d’arriver à l’aéroport de Roissy. Il ne pouvait pas se 

déplacer pour assister à mon départ. Je crois qu’il souhaitait me faire comprendre que je 
pouvais très bien me débrouiller tout seul, et que ce voyage au Japon n’était que le début 
d’une grande aventure. Enfin, il y a aventure et aventure. 

 
Pour le peu que j’ai pu réfléchir sur le sujet, je crois que les Japonais sont quand même très 

conscients des choses qu’ils font. Oui, je critique leurs films, mais c’est un peuple qui est 
logique. Ce n’est pas par hasard qu’ils me font venir.  

 
D’ailleurs, bizarrement, quand je leur ai envoyé ma photo, ainsi que celle de Madeleine, 

pour les formalités accélérées de visa au Japon, ils ont été comme soudainement extrêmement 
emballés de nous recevoir. Je crois effectivement que nous serons bien accueillis, elle et moi. 
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Mais vont-ils apprécier mes goûts en matière de films d’action ?… Vont-ils également 
supporter Madeleine avec son air maussade ?… 

 
Ce que je dois comprendre de tout cela, c’est qu’une mission m’attend là-bas. Je suis un 

professionnel, après tout.  
 
 
 
 
 

FIN 
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