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Extraits dialogue     :  

Susan:  It's dark now. But they feel each others' breath. And they know all they need to 
know. They kiss. And they feel each others' tears on their cheeks. And if there had been 
anybody left to see them, then they would look like normal lovers, caressing each others' 
faces, bodies close together, eyes closed, oblivious to the world around them. Because that 
is how life goes on. Like that. 

Susan  :   [narrating] There was darkness. There is light. There are men and women. There's 
food. There are restaurants. Disease. There's work. Traffic. The days as we know them, the 
world as we imagine the world.

Thème Principal     :  
Retrouver la valeur de tout ce que l'on perd.

Le choix d’Under My Screen

Qu'arriverait-il si nos cinq sens nous lâchaient ? D'abord l'odorat, puis le goût. 
Et ainsi de suite…

Synopsis     :    
A story about two people—a chef and an epidemiologist—who fall in love just as an 
epidemic begins to rob the world's population of their sensory perceptions. The epidemic 
causes humans to lose their senses. First, they start crying for no reason. After drying up their 
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tears, they notice they have lost their ability to smell. This is followed by the loss of taste and 
hearing and finally eye sight. The epidemic is not given a major part in the movie. Instead, the 
movie focuses on the two lovers and the rest of the people dealing with the situation. For 
example, Michael, being a chef, has to go on cooking for the people who can't smell nor taste
Au milieu d’un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les cinq 
sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux.

Critiques     :   
Critique du 10/03/2012 sur http://www.scifi-universe.com par Jonathan C.

Tenant aussi bien du film apocalyptique que du film de contamination (la fin du monde est 
tendance, dans le cinéma d’aujourd’hui), Perfect Sense s’en éloigne complètement par son 
traitement unique quoique typique du cinéma indépendant américain (Another Earth avait 
tenté une approche similaire, en beaucoup moins beau). De ce pitch improbable qui permet 
une multitude de bouleversements émotionnels et qui fait coexister les tonalités les plus 
contradictoires (colère/tendresse, sombre/lumineux…), David MacKenzie tire un film de 
science-fiction romantique et hypnotique qui pourra sembler vain et prétentieux pour 
certains mais qui, pour d’autres, touche à la grâce et à la plénitude (quelle fin intense !), sur 
la magnifique musique lancinante et envoutante de Max Richter. Logiquement, en accord 
avec son sujet, Perfect Sense est une sorte de romance sensorielle, palpitante et 
puissamment émotionnelle (presque épique dans l'émotion) de laquelle on ressort non pas 
cafardeux, car c'est un film étonnement optimiste, mais simplement ému et éprouvé (et, sur 
le moment, plus attentif à nos propres sens). Universel et sensationnel !

Culturapoing.com

« Il y a l’obscurité. Puis vient la lumière. »
 
C’est par ces deux brèves phrases en voix off que débute Perfect Sense du réalisateur écossais, David 
MacKenzie, et sur lesquelles le film pourrait également se conclure. Mais il ne faut pas compter sur le 
cinéaste pour asséner une quelconque référence biblique tant son monde est sans Dieu, la religion étant 
pour ainsi dire absente de Perfect Sense évoquant la fin et la renaissance de l’humanité au travers un 
mal mystérieux affectant chacun indifféremment, sans se soucier de races ni de croyances
Les sens disparaissent un par un, chaque perte inexpliquée ayant pour prémisse un accès d’émotion folle 
aussi bouleversant que soudain. Tandis que le petit monde scientifique révèle son impuissance devant 
l’épidémie, l’humanité réagit par une adaptation progressive mais vaine. Chacun tente de reconstruire sa 
vie en intégrant la perte de ces sens, ces acquis auxquels personne ne prêtait attention puisqu’ils 
accompagnaient le quotidien, comme un signe d’identité évidente. Le premier à disparaître est l’odorat. 
Michael (Ewan McGregor, toujours parfait) chef cuisinier dans son propre restaurant – profession on ne 
peut plus symbolique dans un tel climat – éprouve très rapidement la disparition de cette indispensable 
fonction et au même moment, fait la rencontre de Susan (jouée par une Eva Green sobre et 
« déglamourisée »), chercheuse au sein d’un institut scientifique et au contact direct avec les effets de 
l’épidémie.
La relation amoureuse naissante permet à la fois au cinéaste de s’interroger sur les ressorts de l’amour 
et de la sensualité (voire la manière dont le couple se réapproprie l’érotisme et le réinvente) et d’opérer  
des variations sur l’adaptation individuelle en toute circonstance, et le rapport qu’il entretient à l’autre. 
Cet amour n’aurait probablement pas duré en des temps plus ordinaires. Chacun porte en lui des failles  
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psychologiques qui compliquent la proximité affective avec les autres mais le climat d’horreur ambiant 
les rapproche de façon d’autant plus irrésistible que le mal mystérieux décuple le sentiment de solitude. 
En concentrant son histoire dans un lieu unique et en ne suivant principalement que ses deux héros,  
MacKenzie retient notre entière concentration, élude les effets habituels de folie collective pour mieux 
mettre en évidence toute la tentative véhémente à contrôler notre univers intime et à protéger ceux qui 
nous sont chers.
 
L’évanouissement du goût – provoque une perte de pied irréversible, la deuxième étape laissant déjà  
présager de la suivante, et la craindre. Le sentiment de panique gagne le monde entier mais MacKenzie  
reste  dans  l’intimité  d’une  petite  poignée  de  personnages,  évitant  au  maximum  la  tentation  du 
spectaculaire  et  du  film  catastrophe.  La  seule  faiblesse  du  film  provient  d’ailleurs  des  stock-shots 
employés pour illustrer les accès de folie survenant autour du globe, le réalisateur étant nettement plus  
à  l’aise  dans  la  représentation  intime  que  dans  son  désir  de  traduire  l’idée  d’une  contamination 
universelle.  Montrer  l’Afrique  pour  montrer  que  le  mal  s’étend  ailleurs  qu’en  Angleterre  n’est 
probablement pas l’idée la plus subtile de Perfect Sense, créant un contraste particulièrement maladroit 
avec l’atmosphère métaphysique et introspective de l’ensemble, et en amoindrissant l’impact

Plutôt que d’opter pour un blockbuster, ou un journal de bord semi-documentaire à la  Contagion, plus 
qu’une histoire de fin de l’humanité, MacKenzie évoque l’idée d’une réinvention de l’homme lorsque 
l’ancien s’éteint. Il illustre cela par des images poétiques comme en témoigne la vision d’une artiste de  
rue qui invite les gens à se souvenir des odeurs en écoutant des morceaux joués au violon (l’odeur des  
feuilles mortes, des champs de blé, les saveurs de l’enfance…). La perte d’un sens affame les autres, en 
appelle à les développer, à les écouter et les plats qu’élabore Michael avec son équipe sont faits de 
contrastes de textures et les clients semblent ravis de le suivre dans l’aventure alors que leurs papilles 
gustatives ont lâché. Manger avec la vue, manger avec le toucher ou l’ouïe, l’homme n’a jamais autant  
été à l’écoute de lui-même qu’au contact de la perte, comme s’il s’était ignoré jusqu’à ce jour.
 
Avons-nous finalement déjà touché, vu, entendu ou restons-nous aveugle à ce que nous sommes et ce 
qui nous entoure ? Qu’est ce que l’existence ? Qu’est ce qui nous définit ? Jusqu’à la disparition de ses 
attributs  originels,  l’homme peut-il  encore  prétendre  à  son  « moi » ?  En  une  étrange  jonction  d’un 
profond pessimisme et d’un espoir sorti de l’abîme, MacKenzie semble opter pour une survie de l’affectif 
et du spirituel – comme garantie de survie de l’espèce en toute circonstance. Comme si notre capacité à 
aimer, à ressentir, à vivre s’élevait, nous élevait au-delà de tout. Michael et Susan en apprennent plus 
dans le court laps de temps de la durée du film que ce qu’ils ont découvert durant toute leur existence.  
Dans le bain, ils naissent une nouvelle fois et regardent leurs corps comme pour la première fois, comme 
des enfants, croquant un savon pour le plaisir de le sentir sous les dents puisqu’ils n’auront plus le goût  
des bulles. Ce n’est que lorsque nous avons tout perdu que nous renaissons à nous-mêmes. La peur de 
disparaître, de n’être plus rien, de mourir les incite à vivre davantage en se plongeant dans ce qui leur 
est inconnu : une vraie relation amoureuse où chacun devra avoir une entière confiance en l’autre. Et si 
MacKenzie nous emmène loin dans l’épouvante du vide, il laisse toujours un rayon de lumière, ne serait-
ce qu’intérieur.

Entretien avec David MacKenzie

Entretiens Posté par Marija Nielsen et Olivier Rossignot le 2012-03-28 
Comment est né le projet Perfect Sense ?
 
Il est né quand Zentropa nous a envoyé le scénario de Kim (Fupz Aakeson). Je revenais juste des Etats-
Unis. C’est un concept très fort mais qui dégage une impression de film européen. Il me fait l’effet d’un 
film qui soit grand et petit en même temps, très émotionnel, très poétique – toutes ces choses que 
j’aime dans le cinéma. La présence de tout cela m’a tout de suite attiré vers le projet.

L'apocalypse est un sujet très présent dans le cinéma, pourquoi avoir voulu vous aussi vous y 
pencher ?
 
Je n’y ai pas vraiment pensé comme un film sur la fin du monde – pour moi, c’est une histoire d’amour 
et de catastrophe. En lisant le scénario, l’histoire m’a fait penser à Titanic plus qu’autre chose pour ces 
deux personnes qui tombent amoureux à bord d’un navire qui coule. Pour plaisanter, je l’appelais «  le 
Titanic sans un bateau ». Mais le sous-genre de films apocalyptiques ne m’est pas venu à l’esprit. De 
toute façon, le film montre qu’il ne s’agit pas de l’apocalypse, que la vie continue, que les êtres humains 
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se transformeront peut-être en vers de terre, que sais-je (rires). On ne dirait pas une fin mais une 
transformation.

Si vous deviez définir Perfect Sense comment le classeriez-vous ? Une romance, un film 
catastrophe, un film de SF…
 
Je n’aime pas coller des étiquettes sur les choses. Et d’une façon un peu hautaine, je pense aux films de 
genre comme des films où les gens ne font que suivre ce qui a déjà été fait avant. J’espérais éviter cela 
et que e film suivrait sa propre voie. C’est donc un peu difficile pour moi de voir le film classé comme 
soit une romance, soit de la SF, soit un film apocalyptique parce qu’il n’est rien de tout ça, il est juste lui-
même. Mais il faut bien le classifier d’une façon ou d’une autre, c’est ce que font les gens.

En même temps, il y a un côté très "comédie romantique" dans le point de départ du chef qui 
tombe amoureux d’une bactériologiste. C'est ce glissement qui vous intéresse ?
 
J’aime cette idée d’avoir l’impression de regarder une chose et puis elle devient autre chose qui devient 
encore autre chose et ainsi de suite. C’est le genre de voyage cinématographique qui m’intéresse mais 
dans la plupart des films, on sait très vite où on va. Il y a peut-être une petite surprise en cours de route 
mais ça reste très prévisible. Ici, on sait que les cinq sens vont disparaître peu à peu mais l’aspect 
émotionnel du film est en constante évolution et il m’a semblé que c’était une bonne opportunité 
d’explorer le cinéma. Et c’est ce que je cherche à faire. Je crois que les attentes des spectateurs en 
général ont beaucoup changé. Les gens veulent du réel mais cela n’a pas toujours été le cas. 
Aujourd’hui, nous pouvons créer des effets spéciaux hallucinants, par exemple, mais je crois que les 
gens prennent le cinéma trop au sérieux, justement, en s’attendant à du réel tout le temps. Ils ne sont 
plus préparés à entrer dans un espace poétique, un lieu où l’irréel fait appel à leur imaginaire autrement 
que par l’aspect visuel. Je ne me plains pas du cinéma – en tant que réalisateur avec déjà quelques films 
derrière moi, j’en fais partie. Mais ce que j’aime, c’est de ne pas devoir suivre une voie toute tracée, 
d’être libre de changer d’ambiance et de s’amuser avec le matériau de base. On n’est pas obligé d’aller 
sans cesse tout droit.

Ce qui frappe dans Perfect Sense, c'est ce désir d'aborder l'apocalypse sous un angle 
individuel, créant ainsi quelque chose de spectaculaire mais de façon intime. C'était un choix, 
dès le départ ?
 
L’aspect intimiste, oui. Ce côté grand et petit en même temps. Par grand, je ne veux pas parler d’un 
tsunami qui engloutit Manhattan ou je ne sais quoi. Ici, si c’est « grand », c’est parce que ça arrive à 
tout le monde, à l’échelle globale. Spectaculaire de façon intime – j’aime bien votre phrase.

Je pense que Perfect Sense est plus métaphysique que fantastique et que cette "fin du 
monde" sert plus de révélateur à des questions sur l'être humain, sur ce qu'il est. Vous en 
pensez quoi ?
 
Je pense qu’il s’agit de l’humanité en général puisque cette épidémie ne se soucie pas de races ou de 
quoi que ce soit qui divise les êtres humains. La question me semble plus complexe que ma réponse 
alors je ne sais pas trop comment être plus précis. Mais l’une des choses très intelligentes du scénario 
est d’avoir une chercheuse qui s’occupe de l’aspect scientifique et un chef dont le travail fait appel aux 
sens. On peut donc approcher le sujet de façon intime tout en ayant la possibilité d’explorer le monde 
extérieur.

L’histoire est tragique, presque horrifique. Mais elle comporte aussi un élément d’espoir. Pour 
vous, est-ce un film optimiste ou pessimiste ?
 
Je l’ai toujours trouvé profondément optimiste. Et je suis toujours surpris quand les gens évoquent un 
film dépressif parce que je pense justement que l’idée dominante du film est que l’être humain est 
capable de s’adapter – et qu’ils s’adaptent – à des situations extrêmes. Et non seulement ils s’adaptent 
mais certaines choses qui nous sont chères, comme l’amour, trouve même un terrain où s’épanouir. Et 
cela me semble être une idée très affirmative de la vie.

J'aime beaucoup cette idée d'adaptation. Il y a quelque chose de très fort, de très cruel aussi 
dans cette manière de faire subir un maximum d'épreuves à l'être humain, de très initiatique 
aussi, d'apprentissage de soi. Perfect Sense serait-il un film sur la recherche de soi, de sa 
vraie nature ?
 
Je crois, oui. Quand les choses commencent à disparaître, on prend davantage conscience de ce qui 
reste et non seulement, nous l’apprécions mais nous nous en servons. Le film comporte aussi l’idée de 
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cet élément de confort de vie que nous avons en Occident. Cela nous empêche peut-être parfois 
d’accéder à ce qui fait de nous des êtres humains, un peu comme des coussins. Ce n’est pas très 
approprié de comparer nos sens à des coussins mais vous voyez ce que je veux dire ? Mais cela fait aussi 
partie du film ainsi que la suggestion qu’on peut encore trouver du bonheur ou des choses positives 
quand tout commence à disparaître.

On dirait que vous cherchez vous même à trouver des réponses à travers votre film...
 
Je crois qu’on en cherche toujours à travers ce qu’on crée. Mais c’est difficile d’y répondre parce qu’avoir 
une conversation sur ma façon de voir le monde n’est pas la même chose que de parler du film. En tant 
qu’être humain, je pense être quelqu’un de plutôt romantique… J’ai encore un vague espoir que 
l’humanité arrivera à se sortir du trou qu’elle a creusé elle-même. Vivre devient de plus en plus difficile 
et c’est évidemment une chose à laquelle je pense. Le film reflète aussi les notions de mortalité. Perdre 
ses sens un par un est ce qui arrive quand nous vieillissons. Le film évoque donc aussi cette idée de 
mortalité que nous portons tous en nous.
 
Le film ne comporte pas vraiment d’élément religieux. Etait-ce une chose que vous vouliez 
éviter ?
 
C’est une question très intéressante parce que parfois, en regardant le film, j’ai l’impression qu’il est 
pourtant très religieux. Bon, on y voit un prêtre africain, on entend des cloches, des appels à la prière… 
J’imagine que si une telle chose devait vraiment arriver, les églises se rempliraient et tous les fanatiques 
sortiraient de leurs cachettes (rires). Mais ce n’était pas un sujet que je voulais consciemment aborder. 
Mon passé est peut-être différent du vôtre – j’ai été élevé sans véritable religion et en grandissant, je 
m’en suis de plus en plus éloigné jusqu’à un point où je n’ai aucun mal à dire que je n’ai rien à apporter 
à ce niveau-là.
 
Pour montrer la panique autour du globe, vous vous êtes servi de stock shots. Etait-ce un 
choix de budget, un choix délibéré pour inclure quelque chose de plus « grand » ?
 
Je ne voulais surtout pas faire les choses en grand. Utiliser ces stock shots était une façon de les avoir et 
en même temps, m’en débarrasser. Je suis un peu impoli avec le cinéma, c’est comme si je disais « Les 
voilà. Si c’est ce que vous voulez, vous pouvez les avoir ». Mais cela m’a aussi semblé juste pour le film. 
Certaines personnes m’ont dit que j’aurais dû raconter mon histoire sans les stock shots et sans la voix 
off mais si nous l’avions fait, le film aurait été très différent. Quand nous avons débuté le montage, nous 
n’avions ni l’un ni l’autre.
 
Cela a été décidé par la suite ?
 
Eh bien, il nous les fallait mais rien n’était encore fait. Certaines scènes ont été tournées par la seconde 
équipe en Afrique mais lorsque j’ai fini le tournage principal, ce n’était pas prêt. On a donc monté le film 
sans ces images et sans la voix off. Mais parce que le film débute comme une romance et qu’il devient 
ensuite autre chose, il aurait été impossible de ne pas inclure ces deux choses. Je suis revenu en arrière 
pour comparer mais je crois vraiment qu’il aurait été impossible de faire passer la complexité de 
l’histoire sans ces deux éléments supplémentaires.
 
J’aime beaucoup la voix off. C’est une chose difficile à utiliser parce qu’il ne faut pas répéter 
ce qui existe déjà dans le film, soit par l’image soit par le dialogue. Mais ici, elle ajoute une 
dimension de poésie mélancolique…
 
Merci beaucoup. Ce qui est curieux avec cette voix off, c’est que même si elle était dans le scénario, on 
n’avait personne pour la lire. Il nous fallait juste quelqu’un pour nous en donner une idée et nous avons 
demandé à une femme qui travaillait dans la salle de montage à côté de la nôtre. Mais je voulais 
vraiment cette voix off et en fait, j’ai été inspiré par un film de Chris Marker, Le fond de l’air est rouge. 
Au début, il y a une voix off féminine très journalistique et j’adore ça. Alors cette femme a lu pour nous 
dans un but temporaire mais six mois plus tard, quatre versions du film plus tard, c’était toujours sa 
voix. J’ai essayé avec des acteurs masculins et féminins très connus mais ça n’allait pas. Quelque chose 
chez elle est parfait. Elle est jeune mais sa voix comporte beaucoup de sagesse. Et comme elle n’est pas 
actrice, elle lit de façon plus journalistique. Mais je ne suis pas très confortable avec les voix off. J’ai 
tourné un film aux Etats-Unis avec une voix off et c’était la première fois, je crois. C’était le film Young 
Adam et si j’ai voulu une voix off, c’est parce que j’adorais le bouquin et je voulais inclure de brefs 
passages. Mais une fois que c’était fait, ça n’allait plus du tout. J’ai eu l’impression que ça brisait le ton 
et l’ambiance du film alors j’ai été réticent à m’en servir de nouveau.

Perfect Sense parle de lutte, de survie et d'identité... C'est une question qui nous ramènerait 
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presque à "Johnny got his gun". Selon vous, l'homme peut tout endurer ? Jusqu'où l'homme 
est-il encore homme ?
 
Je connais ce film seulement grâce à une ancienne petite amie française. Mais le film est peut-être plus 
connu ici ? C’est difficile de répondre à cette question parce qu’il me semble qu’à travers tout ce que 
nous savons de l’Histoire, oui, l’homme peut endurer une quantité inimaginable de choses. Mais ce que 
nous constatons, c’est que quand une structure disparaît, de nouvelles se forment, comme si l’humanité 
n’avait de cesser d’avancer vers de nouvelles idées. Si on est séparés les uns des autres, on a toujours 
l’idée de se rejoindre. La société trouve toujours une façon d’exister et de se recréer et je trouve ça très 
intéressant. Je ne voudrais pas utiliser le mot « civilisation » parce que ça me semble trop prétentieux. 
Mais les gens trouvent toujours de nouvelles structures et je crois aussi que peu importe leur niveau de 
confort de vie, ils trouvent le moyen d’être créatifs. La créativité semble être la clé de ce qui fait de nous 
des êtres humains. Que ce soit en fabriquant des outils ou autre chose pour nous aider – on peut 
presque dire qu’être humain, c’est d’être créatif.

L'homme est-il caractérisé par ses sens ?
 
Sans les sens, on se rend compte que ce sont bien eux qui nous rendent humains et je pense que cette 
histoire est en partie née de cette idée. Comme une façon d’amplifier l’humanité au travers ces pertes. Il 
faut sans cesse avancer.

L'amour serait-il un sixième sens ? 
 
Ou un septième, ou un huitième (rires). J’aime bien ce que vous dites là. C’est très difficile de préserver 
le sentiment d’amour à cause de toutes les conneries qui l’entoure, autant au cinéma que dans notre 
société. C’est très dur de prendre ce sentiment au sérieux parce qu’il a été empoisonné en ayant été 
déformé jusqu’à devenir une commodité ou un sujet de discussion banal, ou je ne sais quoi. Nous 
sommes donc tous devenus un peu cyniques avec l’amour. Mais l’une des choses très intéressantes dans 
le film est justement d’avoir ces deux personnages très cyniques à propos de l’amour et qui se mettent à 
changer et à y croire à cause d’une chose qui fait tout son possible pour les en éloigner. C’est une idée 
que je trouve très excitante.

Votre vision de l'amour n'est pas séparée de la sexualité, cette disparition des sens n'en est 
que plus frustrante. La sexualité est-elle selon vous celle qui met le plus en éveil tous les sens 
?
 
(rires) La sexualité est indissociable de notre état d’être humain. C’est une partie intégrante de 
l’humanité. L’amour n’est pas que physique mais l’amour sexuel, oui. Et il est difficile de penser à 
quelque chose de plus sensuel que le sexe. Quant à savoir si c’est le seul amour qui existe est une toute 
autre question mais il est évident que dans un film sur les sens, il m’a semblé très important d’inclure un 
aspect sexuel.
 
Ce qui est intéressant ici, c’est que les deux protagonistes commencent par une relation 
physique avant d’évoluer vers l’amour…
 
C’est ce que font les gens, non ? C’est pas comme ça que ça marche ?
 
Pas nécessairement dans cet ordre-là.
 
(rires) Oui, je vois ce que vous voulez dire, c’est en opposition avec les sentiments d’abord et le sexe 
ensuite. Mais cela me semble plus lent et délibéré alors qu’il s’agit toujours d’une collision. Je ne sais pas 
si ma vision est correcte mais je crois qu’il y a toujours cet élément de collision. Alors, ils sont peut-être 
dans un état amoureux mais l’envie physique pourrait presque être considéré comme un symptôme de la 
maladie, comme si dans le film, les gens allaient vers des inconnus et s’arrachaient les vêtements pour 
faire l’amour sur place ce qui aurait pu être très intéressant (rires). C’est un peu ce qui arrive vers la fin 
mais de façon gentille et romantique plus que de façon purement physique.

Quel est selon vous ce "sens parfait" qui donne son titre au film ?
 
Je ne sais pas si en français, il existe un équivalent mais en anglais, c’est juste une phrase bateau. 
« That makes perfect sense » (« C’est parfaitement clair »). Ce titre m’embarrasse un peu, en fait. Il n’a 
rien à voir avec un quelconque « sens parfait ». Mais on n’est pas toujours libre de choisir son titre et 
c’est parfois un problème à la traduction, aussi.
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La musique de Max Richter est pour beaucoup dans l'aspect planant et lyrique du film. Vous 
l'avez choisi comment ?
 
Je le connaissais déjà et je voulais travailler avec lui. L’un des premiers choix que j’ai faits en recevant le 
scénario fut de demander à Max parce que j’aime beaucoup ses compositions personnelles, je trouve sa 
musique très émotionnelle et intéressante et j’adore sa façon de travailler avec des instruments 
classiques dans un contexte moderne. Et j’ai pensé que ça irait parfaitement avec un film qui n’a pas 
peur d’être sentimental.

Le choix d'Eva Green et Ewan Mc Gregor s'est-il imposé immédiatement ?
 
Oui. J’ai déjà travaillé avec Ewan et je connaissais Eva depuis quelques temps. J’étais un peu inquiet 
quant à son très jeune âge mais en même temps, elle se trouve à ce moment délicieux de la vie où on 
ne sait pas vraiment où on en est. Elle n’a pas grand-chose dans sa vie mis à part son travail et ses 
névroses.

Avez-vous déjà d’autres projets ?
 
Oui, je travaille sur un film dont j’espère que le tournage débutera cette année. Je suis en train d’adapter 
un livre de science-fiction bien que je ne sois pas un fan de genre. C’est une histoire qui encore une fois 
parle de l’humanité à travers le microcosme d’un vaisseau spatial. Le concept est très intéressant et 
l’histoire comporte beaucoup de défis cinématographiques dont le fait qu’elle se déroule sur une centaine 
d’années. Mais je ne cherchais pas à faire un film de genre à tout prix.
 
Indépendamment du genre, je crois que si les personnages existent au sein d’une histoire 
forte, le public suivra.
 
Absolument. Je croise les doigts.

Est-ce que tous vos sens sont toujours intacts ?
 
Pas vraiment, en fait. J’entends assez mal d’une oreille. J’ai l’impression d’en être de plus en plus 
conscient. Ce n’est pas un gros handicap mais en tout cas, c’est intéressant

Perfect Sense, formerly known as The Last Word, is a 2011 drama film directed by David Mackenzie 
and written by Kim Fupz Aakeson, starring Eva Green and Ewan McGregor.[2] Scenes were shot in 
various locations around Glasgow.[3] The film premiered at the 2011 Sundance Film Festival

Secrets de tournage selon Allociné

-La fin d'une ère ?

Après Contagion, montrant la planète décimée par une pandémie mondiale, voici Perfect 
Sense, qui fait l'état d'un monde ravagé par un étrange virus faisant perde aux gens leurs 
perceptions sensorielles. Face à la récurrence de ces thèmes apocalyptiques dans le cinéma 
contemporain, le réalisateur David MacKenzie constate : "Je crois que l’humanité est arrivée 
à un carrefour, un point de rupture (...) Les cinéastes peuvent difficilement passer à côté de 
ce sujet."

-La métaphore du capitalisme
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Selon David MacKenzie, cette impression de dégénérescence de nos sociétés que véhicule 
actuellement le cinéma serait la métaphore des ravages du système capitaliste. Le monde ne 
sait plus où il va. A ce sujet, le cinéaste déclare : "Aujourd’hui, avec la crise bancaire il n’y a 
qu’une accélération des choses, mais on ne sait pas vers quoi, si ce n’est un inévitable 
changement."

-Fleur bleue ?

Alors que le réalisateur a toujours raconté des histoires centrées sur un amour torturé dans 
ses précédents films, pour Perfect Sense, il s'est laissé aller à plus de romantisme. Loin du 
mélo, son film retrace une idylle "fleur bleue".David MacKenzie explique ce changement par 
sa récente paternité : "C’est seulement depuis peu, depuis que je suis devenu père que j’ai 
réalisé que l’amour pouvait être quelque chose de bon en soi", s'émeut-il.

-Le sexe, une "collision"

Selon le réalisateur britannique, les scènes de sexe au cinéma sont souvent malhonnêtes, 
trop sensuelles et charnelles pour représenter la réalité. MacKenzie affiche le parti pris de 
montrer l'acte sexuel de manière plus crue, comme une "collision entre deux êtres". Selon 
lui, ce traitement est plus pertinent et permet d'introduire des enjeux narratifs pour la suite 
de l'histoire.

-Trouver l'équilibre

En plus d'être un film romantique, Perfect Sense ne fait pas que se focaliser sur deux êtres, 
mais dépeint aussi la propagation d'un virus à l'échelle d'une population toute entière. Pour 
trouver l'équilibre entre microcosme et macrocosme, David MacKenzie confesse s'être 
inspiré de Titanic. Selon lui, le traitement de James Cameron allie parfaitement la romance 
intime avec le drame qui se joue plus largement sur le bateau.

-Un blockbuster ? Surtout pas !

Loin de David MacKenzie l'idée de réaliser un blockbuster : "Tous ceux qui ont travaillé sur ce 
film étaient conscients qu’on était pas dans le registre du blockbuster mais de quelque chose 
de plus subtil, métaphorique. La part de science-fiction de Perfect Sense se devait d’être 
discrète pour rester plausible, donner l’air de se passer dans un futur très proche (...) Plus les 
films hollywoodiens en font des caisses, plus je les trouve creux, sans substance", précise le 
metteur en scène.

-Un Glasgow méconnaissable
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L’identité européenne est un facteur non négligeable dans Perfect Sense. En plus des choix 
de mise en scène minimalistes, David MacKenzie est allé tourner en Ecosse, comme il 
l'explique : "On a tourné à Glasgow, mais en essayant de la rendre méconnaissable, qu’elle 
devienne une ville contemporaine typique : urbaine et cosmopolite". Par ailleurs, le 
réalisateur admet avoir été influencé par trois films européens pour réaliser ce long-
métrage, à savoirLa Jetée, Alphaville et Radio On.

-"Déglamouriser"

Habituée aux rôles glamours comme dans Kingdom of Heaven ou Casino Royale, l'ancienne 
"James Bond girl" Eva Green a été "déglamourisée" pour les besoins de Perfect Sense. Elle a 
troqué ses talons hauts, son maquillage charbonneux et ses robes au profit de vêtements 
épais et larges. David MacKenzie voulait ainsi lui donner des allures de scientifique revêche.
Scientifique, mais pas trop
Plutôt que de passer des heures à filmer des scènes dans des laboratoires médicaux et à 
montrer des chercheurs en blouses blanches en train d'enquêter sur le virus, le cinéaste a 
préféré établir le postulat d'une contagion sans trop s'orienter vers le domaine purement 
scientifique. Ceci étant, il a tout de même soumis le scénario à plusieurs professionnels 
(spécialistes des épidémies, etc.) pour évaluer la crédibilité de son intrigue avant de se lancer 
dans le projet.

-Un feu d’artifice d’émotions

Comme le soutient David MacKenzie, "l’être humain n’est pas qu’un corps, mais aussi la 
combinaison de ses émotions". C'est en ce sens que le metteur en scène a voulu que les 
symptômes de la pandémie s'illustrent également sur le plan émotionnel de tout un chacun, 
entraînant "une sorte de feu d'artifice d'émotions".

-Un conte de fées pour nihilistes

Même si Perfect Sense raconte comment la propagation d'un virus décime la population, le 
cinéaste David MacKenzie se veut optimiste. Selon lui, son film montre surtout la capacité 
d'adaptation de l'être humain à toute épreuve. Même dans les pires contextes demeure un 
espoir de survie. Pour lui, son histoire rend compte de cette "magie" inhérente à l'espèce 
humaine, et peut se lire comme un conte de fées pour nihilistes !
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-Bande-Annonce en vidéo

Lien : http://www.dailymotion.com/video/xorux9_perfect-sense-bande-annonce-vost_shortfilms

CONTACTS

ASSOCIATION “CORSICA FILM FESTIVALS”
MARIE - DIANE LECCIA 

Téléphone : 06 26 56 22 24 
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