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les États-unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon northup, jeune homme noir originaire de l’État de 

new York, est enlevé et vendu comme esclave. 

face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, 
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.

douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et 
cette rencontre va changer sa vie…

SynopSiS



TWELVE yEARS 
A SLAVE 

par Henry louis Gates, Jr.
universitaire et critique littéraire américain

une HiSTOiRe « AmÉRicAine »

Depuis NAISSANCE D’UNE NATION (1915) de D.W. Griffith – qui donnait de 
l’histoire de l’esclavage une lecture fallacieuse et raciste et qui était destiné à ali-
menter une propagande en faveur de  la politique ségrégationniste –, rares sont les 
films qui ont témoigné, ou tenté de le faire, de la réalité de l’esclavage du point de 
vue de l’esclave. Et plus rares encore sont les films qui, en la matière, sont passés 
à la postérité. Et pourtant, les histoires individuelles de ces esclaves se confondent 
avec celle de l’Amérique – sachant que 11 millions d’Africains ont été acheminés 
vers le continent américain entre 1501 et 1866, autrement dit tant qu’a perduré 
la traite des Noirs – et, tout comme l’Holocauste en Europe, ces histoires méritent 
d’être racontées encore et encore. Si les États-Unis ont accueilli environ 400 000 de 
ces Africains en provenance d’Europe, on estime que vers 1860 leurs descendants 
sont au nombre de 4 millions. 101 fugitifs ont publié un ouvrage sur leur esclavage, 
mais seul Solomon Northup a raconté son histoire d’homme libre, puis celle de sa 
captivité, et celle de sa liberté recouvrée.

Si 12 YEARS A SLAVE est aussi remarquable, c’est parce qu’il partage avec 
l’histoire de Northup la qualité essentielle que le public lui reconnaissait à l’époque : 
une certaine simplicité dans la présentation du phénomène de « l’esclavage améri-
cain » qui était profondément lié aux thèmes universels de l’identité, de la trahison, 
de la violence et du besoin de garder la foi afin de combattre les démons de l’être 
humain. Surtout, Northup, comme tout homme qui a subi les affres de l’escla-
vage, nous rappelle la fragilité de la liberté dans n’importe quelle société, d’hier 
et d’aujourd’hui, et le fait que, quelles que soient les frontières juridiques séparant 
les soi-disant États abolitionnistes et États esclavagistes en 1841, aucun Noir – 
homme, femme ou enfant – n’était vraiment en sécurité.

Œuvre aussi atypique que bouleversante, 12 YEARS A SLAVE se distingue de la 
plupart des récits sur l’esclavage se déroulant avant la guerre de Sécession. D’ail-
leurs, le film décrit même un parcours inverse aux traditions narratives – le passage 
de la liberté à la condition d’esclave – à la fois sur un plan individuel et embléma-
tique de l’institution de l’esclavage. À cet égard, il bouscule le paradigme américain 
si rassurant de l’ascension sociale, selon lequel on peut atteindre le sommet de 
l’échelle grâce à la chance et au courage : comme le racontaient tant d’écrivains 
noirs jusqu’en 1865, il était possible de passer d’une simple cabane de rondins à 
une maison à charpente et même à une riche demeure. À l’inverse, la trajectoire de 
Northup est celle d’une chute qui le mène de Saratoga à New York, puis de New 
York à Philadelphie, Baltimore et Washington, et de Washington à Richmond et en 
Louisiane. Il s’agit donc d’un renversement des codes littéraires américains – ce qui, 
à ma grande stupéfaction, rend d’autant plus étrange le fait que le nom de l’hôtel 
où Northup est piégé par ses deux kidnappeurs blancs – ces vauriens d’Alexander 
Merrill (alias « Merrill Brown ») et Joseph Russell (alias « Abram Hamilton ») – soit 
Gadsby’s Hotel. Tandis que le parcours de Northup préfigure un nouveau paradigme 
narratif – l’isolement dans les ténèbres qui sera popularisé par la suite par Ralph 
Ellison dans son célèbre roman L’Homme invisible (1952) –, 12 YEARS A SLAVE 
restitue l’âme de la littérature et de la culture afro-américaine, ces « bruits de la 
vie » qui résonnent dans un « silence étouffant ».

« un HOmme JuSQu’Au 
BOuT deS OnGleS »

Dans tout récit digne de ce nom, des Grecs anciens à Gatbsy, le protagoniste, 
quelle que soit sa trajectoire, incarne notre guide, le regard du lecteur ou du specta-
teur, ses oreilles, son nez, ses mains et sa langue, celui qui nous donne à réfléchir 
et à ressentir. C’est ainsi que le public de 2013 peut s’identifier à Solomon Northup 
– ce qu’il ne peut pas faire avec le plus grand écrivain et homme politique noir amé-
ricain de son époque, l’ancien esclave Frederick Douglass. En effet, Northup est tout 
aussi surpris, choqué et horrifié par l’esclavage que nous pouvons l’être, puisque 
lorsque nous faisons sa connaissance, celui-ci est encore un homme libre. L’abou-
tissement du parcours de Northup, cet homme libre réduit en esclavage, est quasi 
biblique, ce qui est d’autant plus étrange qu’à l’époque de l’enlèvement de Northup 
en avril 1841, il avait exactement 33 ans, l’âge qu’on prête en général au Christ 
quand il dut porter sa croix jusqu’au mont Golgotha. Cependant, contrairement à 
un dieu qui s’humilie en se présentant à nous sous forme humaine, Northup était 
un homme contraint à devenir esclave et sa résurrection n’avait guère de chance 
d’avoir lieu trois jours plus tard…

Ce qui se déroule par la suite dans son livre – et dans le film de Steve McQueen 
– est à la fois terrifiant, captivant et exaltant car, comme l’a écrit un journaliste qui 
chroniquait la pièce de théâtre tirée de son récit et montée à Syracuse (dans l’État 
de New York), « c’est un homme, un homme jusqu’au bout des ongles ». (in Syra-
cuse Daily Journal, 31 janvier 1854). Pourtant, en raison de la couleur de sa peau, 
chaque parcelle de son être était vulnérable et susceptible d’être déformée, volée 
et privée de sa dignité, sans qu’il puisse y faire quoi que ce soit. D’ailleurs, Northup 
n’a pas tardé à comprendre que le fait de se rebeller contre sa servitude le mettait 
encore plus en danger : aux yeux de ses propriétaires et de ceux qui pratiquaient la 
traite des Noirs, il avait une vraie valeur commerciale en tant qu’esclave, alors qu’en 
tant qu’homme libre, il avait plus de valeur mort que vivant (du moins, en qualité 
d’esclave, pouvait-il choisir de garder le silence).

nORd eT Sud, ÉTATS ABOliTiOnniSTeS 
eT ÉTATS eSclAVAGiSTeS

Pour autant, il convient de ne pas exagérer la délimitation entre Nord et Sud, 
États abolitionnistes et États esclavagistes, avant la guerre de Sécession. Certes, 
à l’époque de l’enlèvement de Northup, on comptait 13 États esclavagistes et 
13 États abolitionnistes en Amérique (un parfait équilibre en guise de compromis 
imparfait, voire désastreux, auquel était parvenu le Congrès). S’il est impossible 
de s’attarder sur leurs différends ici, on peut néanmoins signaler que « deux routes 
divergeaient dans un bois jaune », pour emprunter cette citation au poète Robert 
Frost. Le Nord était mieux adapté à l’industrialisation, et donc au travail salarié, 
tandis que le Sud disposait de terres riches qui le destinaient aux plantations agri-
coles à grande échelle, et donc à l’esclavage. En évoquant cette différence notable 
et ses conséquences sur les êtres humains en 1860, le président Abraham Lincoln, 
qui vient d’être élu, écrit à Alexander Stephens, en Géorgie : « Vous estimez que 

l’esclavage est juste, et devrait être généralisé au pays tout entier, tandis que nous 
[Républicains du Nord] pensons que c’est une mauvaise chose et qu’il devrait être 
proscrit ».

En réalité, il s’agissait d’un phénomène bien plus complexe qu’aucun syllo-
gisme – aussi élégant fût-il – puisse résumer. D’ailleurs, comme l’écrit Ira Berlin 
dans son ouvrage Slaves without Masters (1974), avant la guerre de Sécession, il 
y a toujours eu plus d’hommes noirs libres dans le Sud que dans le Nord, en dépit 
de l’esclavage. Et s’il y avait un écart majeur entre les libertés dont pouvait jouir 
Solomon Northup, en tant qu’homme libre, à New York, et celles dont il disposait 
en tant qu’esclave en Louisiane (comme, par exemple, le droit de témoigner contre 
ceux qui l’avaient trahi), la discrimination, au Nord, était largement répandue : dans 
certains États, des lois anti-immigration et des dispositifs raciaux préfiguraient même 
une époque ségrégationniste, faisant de la « liberté » pour les Noirs américains un 
mythe jusqu’aux mouvements en faveur des droits civiques dans les années 1950 
et 1960.

Cependant, plus le Nord et le Sud se déchiraient sur la question de savoir s’il fal-
lait étendre l’esclavage aux territoires acquis ou conquis par les États-Unis à l’ouest 
du pays (c’était, en vérité, la question politique de l’époque par excellence), plus il 
devenait tentant pour les kidnappeurs d’esclaves de s’aventurer vers le Nord et de 
s’emparer d’hommes noirs libres sous prétexte de ramener au pays des esclaves qui 
s’étaient enfuis. Car, pour ces « braconniers », la traite des Noirs était une activité 
foncièrement lucrative, d’autant plus que le Congrès avait proscrit (et fait inscrire 
dans la Constitution) l’importation d’esclaves de l’étranger en 1807, année de 
naissance de Solomon Northup.

La plupart de ces enlèvements avaient lieu le long de la Ligne Mason-Dixon 
(ligne de démarcation entre États abolitionnistes et États esclavagistes où il était 
facile de disparaître dans la nature), et non pas à Sarasota Springs où vivait 
Northup. Mais tandis qu’il s’aventurait vers le Sud en compagnie de Brown et Merrill 
(qui prétendaient travailler pour un cirque et qui lui proposèrent de gagner une 
belle somme d’argent en jouant du violon à New York et Washington), il prenait 
des risques de plus en plus considérables – risques dont, selon son propre aveu, il 
avait été informé. Étant donné l’opacité qui entoure ce type de crimes, il n’existe 
pas de statistiques officielles du nombre d’hommes noirs libres enlevés et réduits à 
l’état d’esclaves aux États-Unis, mais le phénomène était fréquent et s’est poursuivi 
jusqu’à la fin de la guerre de Sécession, comme le rappellent Paul Finkelman et 
Richard Newman dans leur Encyclopedia of African American History, 1619-1895: 
From the Colonial Period to the Age of Frederick Douglass (2006).  

« TOTAlemenT SOuS l’emPRiSe »

Si la formidable adaptation de l’ouvrage de Northup, 12 Years, par Steve 
McQueen et le scénariste John Ridley est aussi captivante, c’est parce qu’elle est 
d’une grande fidélité aux intentions du livre. Paru en 1853, soit cinq mois seulement 
après la libération de Northup, l’ouvrage s’est vendu à quelque 17 000 exemplaires 
dès les premiers mois de sa publication, puis lors des conférences qu’il donna dans 
l’État de New York et en Nouvelle-Angleterre dans les années qui suivirent. Quand 
on lit Northup aujourd’hui, on est immédiatement frappé par son attachement indé-
fectible au réalisme : en effet, il souhaitait prouver que son récit était véridique, si 

bien qu’il alla jusqu’à fournir des détails sur le fonctionnement d’une raffinerie. En 
d’autres termes, Northup – et son coauteur/éditeur, David Wilson, ancien avocat 
de Whitehall, dans l’État de New York – voulait que le lecteur vive ce que lui-même 
a vécu. Si un tel parti pris avait correspondu aux mises en scène théâtrales de 
l’époque, Northup aurait sans doute été riche vers la fin de sa vie. Or, ce n’était 
pas le cas et ses deux tentatives d’adaptation pour la scène ont viré au mélodrame 
et se sont soldées par des échecs, même lorsque Northup campa lui-même le rôle 
principal. C’est ainsi que Chiwetel Ejiofor, qui incarne Solomon Northup dans le film, 
livre une prestation beaucoup plus convaincante que ne le faisait Northup sur scène. 
Du coup, loin d’un mélodrame, McQueen signe des images obsédantes grâce à son 
regard sans concession et à la prestation hallucinante de Michael Fassbender (Edwin 
Epps), de Brad Pitt (Samuel Bass) et d’autres.

En regardant 12 YEARS A SLAVE, nous devons, en tant que spectateurs, mettre 
à l’épreuve notre attachement à la liberté, tout comme le public de Northup était, 
lui aussi, mis à l’épreuve (bien que les enjeux, à l’époque, fussent bien plus impor-
tants). Au fil de l’histoire, nous voulons, nous aussi, qu’il recouvre sa liberté. Nous 
craignons, nous aussi, que sa vie soit en danger. Nous vivons son enfermement avec 
lui. Nous nous identifions aux pétitionnaires et à tous ceux qui se sont battus, à l’ins-
tar de sa femme Anne, pour faire reconnaître son statut d’homme libre. Et tandis 
que nous suivons son histoire jusqu’à son terme, nous restons tapis dans l’ombre, 
résolus à reconquérir notre propre liberté, ayant appris, à notre corps défendant, que 
cette liberté est ô combien fragile.  

Comme l’écrivait le plus célèbre auteur afro-américain du XIXe siècle, Frederick 
Douglass, en saluant Twelve Years a Slave, « nous pensons qu’il sera bien difficile 
pour tout lecteur qui s’attelle à cet ouvrage avec un regard neuf et impartial d’en 
interrompre la lecture avant de l’avoir terminé » (in Frederick Douglass’ Paper, 29 
juillet 1863). Dans la même publication, Frederick Douglass évoque l’adaptation 
théâtrale de l’œuvre : « Son histoire est captivante grâce à son romantisme et ses 
péripéties tragiques, et elle offre un regard intime sur le quotidien et la beauté de 
l’esclavage aux États-Unis… C’est un régal de l’entendre nous parler de son aven-
ture périlleuse, avec un tel sang-froid que le public est totalement sous l’emprise du 
spectacle et la salle emballée. » (27 janvier 1854).

Lorsque les lumières de la salle de projection où j’ai découvert 12 YEARS A 
SLAVE se sont rallumées, je me suis senti, moi aussi, « totalement sous l’emprise ». 
Tous ceux qui iront voir le film pourront témoigner de la réalité de l’esclavage aux 
États-Unis, et c’est précisément ce que Solomon Northup n’a pas pu accomplir au 
cours de ses douze années de servitude dans le Sud esclavagiste, même s’il pouvait, 
en revanche, écrire. Tandis qu’on n’a toujours pas éclairci à ce jour les circonstances 
de la mort de Solomon Northup, nous savons qu’il a passé le restant de sa vie à 
raconter ce qu’il avait vécu, et c’est aussi notre devoir.

Sans rien révéler du film, je voudrais encore préciser ceci : il faudrait qu’un 
spectateur visionne le film de Steve McQueen, d’une durée de 2h14, près de 
50 000 fois pour approcher la durée de captivité de Solomon Northup. C’est l’un 
des miracles de l’histoire – et de la littérature – américaine si cet homme sensible 
d’une grande noblesse et intelligence a survécu à cet enfer pour en témoigner par la 
suite. Aujourd’hui, 160 ans plus tard, la collaboration fructueuse entre un réalisateur 
noir britannique et un scénariste afro-américain offre une deuxième vie à l’histoire 
de Solomon Northup.

Henry Louis Gates, Jr.
Université de Harvard 





noTES 
DE pRoDUCTion 

Inspiré des mémoires de Solomon Northup, 12 YEARS A SLAVE, le dernier film 
de Steve McQueen, raconte l’histoire extraordinaire d’un père de famille new-yorkais 
(Chiwetel Ejiofor), enlevé et réduit en esclavage, puis envoyé sur une plantation de 
Louisiane, et retrace son inaltérable quête de liberté pour retrouver les siens.

Familier des histoires fortes, McQueen (SHAME et HUNGER) a commencé à travailler 
sur ce projet avant même de découvrir le livre de Northup. L’esclavage était un sujet qui 
l’intéressait, mais il voulait l’explorer d’un point de vue novateur : celui d’un homme qui 
a connu la liberté, mais également la servitude la plus injuste. Le réalisateur savait que 
certains esclaves du Sud ont été kidnappés dans les États du Nord, mais ce n’est que bien 
plus tard qu’il a découvert une autobiographie relatant précisément une telle expérience.

« Je voulais parler de l’esclavage, mais il fait partie de ces sujets dont on se 
demande sous quel angle les aborder. J’aimais l’idée de commencer le récit avec un 
personnage libre – à l’image de tous les spectateurs qui découvrent ce film –, un 
simple père de famille qui est réduit en esclavage suite à un enlèvement, explique 
le réalisateur. Je l’ai vu [Solomon] comme un personnage capable d’entraîner le 
spectateur dans les méandres nauséabonds de l’histoire de l’esclavage. »

C’est en mentionnant ce thème à sa femme Bianca que celle-ci a déniché le livre 
de Solomon Northup, ouvrage qui a bouleversé la société américaine à l’époque de 
sa publication, mais qui n’est plus très connu de nos jours. « Ma femme a trouvé ce 
livre et dès que je l’ai ouvert, je l’ai lu d’une seule traite. J’ai été choqué et fasciné par 
cette histoire extraordinaire. Ça me rappelait presque Pinocchio ou un conte des frères 
Grimm – l’histoire de cet homme arraché aux siens et soumis à une longue succession 
d’épreuves, mais pour qui brille encore une lumière au bout du tunnel. »

Comme beaucoup, McQueen ne pouvait rester insensible aux talents de narrateur 
de Solomon, l’un des rares qui aient su raconter au monde entier la réalité de 
l’esclavage vécue de l’intérieur. Aussi choquante soit-elle, son histoire trouve un écho 
dans le monde d’aujourd’hui, notamment parce que sa quête, faite de courage moral 
et physique, finit par l’enrichir. C’est aussi un témoignage douloureux et sincère qui, 
comme toute grande œuvre littéraire, nous interroge : qu’aurions-nous fait à sa place ?

2013 marque le 160e anniversaire de la libération de Northup et il était donc 
d’autant plus urgent pour le réalisateur de raconter cette histoire : « Ce récit a beaucoup 
plus d’ampleur que tout ce que j’ai pu lire ou voir récemment, dit-il. Je n’arrive pas 
à croire que je n’aie jamais entendu parler de ce livre. Comment est-ce possible ? La 
plupart des gens aux États-Unis à qui je l’ai mentionné n’en ont jamais entendu parler 
non plus. Pour moi, ce livre – récit incroyable d’un homme plongé dans un monde 
d’une inhumanité absolue – est aussi essentiel à l’histoire américaine que le Journal 
d’Anne Franck l’est à l’histoire européenne. Tout le monde connaît cette époque de 
l’histoire américaine, et pourtant je pense que de nombreux éléments vont surprendre 
le spectateur, comme ils m’ont moi-même surpris. C’est un honneur et un privilège 
d’avoir pu adapter ce livre et fait connaître cette histoire au public. »

Réputé pour sa capacité à enchaîner des scènes émotionnellement fortes, voire 
dérangeantes, avec des cadrages à la beauté formelle, digne de tableaux, McQueen a 
eu ici l’occasion de travailler davantage encore son style si particulier, tout en pouvant 
affiner ses talents de narrateur.

Au final, c’est l’histoire de 12 Years a Slave qui a inspiré le réalisateur, car il 
s’agit d’un récit d’une tristesse indicible, mais qui est raconté avec une dignité et une 
détermination de tous les instants. « Au fond, cette histoire est avant tout celle d’une 
famille, et parle de l’espoir de retrouver ceux qu’on aime », résume-t-il.

« C’est une histoire extraordinaire et extrêmement émouvante. Cela nous 
a immédiatement permis d’aborder ce thème avec le point de vue qu’on 
recherchait, un cadre temporel assez long pour pouvoir vraiment comprendre 
ou essayer de comprendre ce qu’était l’esclavage, et ce que cela signifiait au 
quotidien », ajoute la productrice Dede Gardner.

le liVRe

En 1853, le livre 12 Years a Slave, récit de Solomon Northup à David Wilson de 
ses 12 années de captivité sur plusieurs plantations de Louisiane, devient un best-seller. 
Les lecteurs apprécient l’ouvrage car il aborde un sujet tabou – la vie quotidienne 
des esclaves – et révèle ce qu’implique d’« appartenir » à un maître, qu’il soit sans 
pitié ou apparemment bienveillant. Parallèlement, il dépeint un tableau complexe 
des implications morales, émotionnelles et spirituelles de l’esclavage – la soi-disant 
« institution particulière » (Peculiar Institution) – sur toutes sortes d’individus, des 
esclaves eux-mêmes issus de différents milieux jusqu’aux propriétaires des plantations. 
Ainsi, de manière plus profonde, ce livre parle aussi de l’esprit humain et de son 
caractère indestructible…

Rédigé un an seulement après la libération de Solomon et neuf ans avant le début 
de la guerre de Sécession, l’autobiographie de Northup fait désormais partie intégrante 
du débat national sur l’avenir de l’esclavage et rencontre de nombreux détracteurs, 
notamment chez les esclavagistes décrivant des conditions de vie idylliques. Northup 
a dit lui-même qu’en racontant son histoire et en révélant la grande diversité de 
personnalités et d’attitudes au sein du système des plantations, il était « déterminé à 
montrer l’institution de l’esclavage tel qu’[il] l’a vécu et connu. » 

Nombre de lecteurs ont été émus par le courage dont il a fait preuve non seulement 
pour raconter ce qui lui est arrivé, mais aussi pour en donner des détails précis. Le grand 
homme d’État américain Frederick Douglass, qui était né esclave et qui a également 
publié en 1845 une autobiographie de tout premier plan a pu dire de Northup : 

« Pensez-y ! Pendant trente ans, un homme, plein d’espoir, mais aussi traversé par 
des angoisses et des ambitions, a une femme et des enfants qui lui donnent les noms 
d’époux et de père, et un foyer, aussi humble soit-il, mais néanmoins un foyer ; puis, 
pendant douze ans, il est réduit à n’être qu’un objet, un esclave rangé dans la même 
catégorie que les mules et les chevaux et traité avec moins de considération que ces 
derniers… Oh, c’est horrible ! Cela glace le sang de penser que de telles choses 
existent… »

Malgré sa réputation et son statut de document historique, 12 Years a Slave a failli 
disparaître et le livre a été épuisé pendant tout le XXe siècle, ou presque. Il aurait bien 
pu être perdu à tout jamais si, en 1968, l’historienne Sue Eakin n’avait fait revivre la 
mémoire de Northup en se référant au livre au cours du débat sur les droits civiques : 
elle établit alors l’authenticité de l’ouvrage en validant l’existence de Northup et de 
tout ce qu’il raconte dans ses mémoires. Depuis, il est devenu l’un des récits les plus 

réputés sur l’esclavage, même s’il n’a pas réussi à marquer durablement l’inconscient 
collectif et la culture contemporaine aux États-Unis.

Le réalisateur Steve McQueen tenait à rendre ce récit accessible au public 
d’aujourd’hui et restituer à Northup la place qui est la sienne. « Il s’agit là d’une 
histoire universelle et nous la racontons, je pense, à un moment opportun, explique-t-il. 
Regardez autour de vous : nous voyons chaque jour les répercussions de l’esclavage, 
et c’est un phénomène qui est toujours présent. Mais on peut également découvrir 
cette histoire de nos jours, et y réfléchir nous permet de comprendre comment le passé 
influe encore sur le présent. Ce qui rend cette réflexion si intéressante, c’est que nous 
sommes tous des Solomon Northup. Plus on avance dans le récit, plus on s’identifie à 
Solomon et on se demande si on aurait eu son courage et sa dignité. »





AdAPTATiOn eT 
dÉVelOPPemenT du ScÉnARiO

Afin de captiver immédiatement le spectateur, McQueen s’est associé au romancier 
et scénariste John Ridley. Ce dernier a été aussitôt séduit non seulement par ce récit 
audacieux d’une vie vécue dans des circonstances terribles, mais aussi par son côté 
atemporel qui relève de l’odyssée – un long voyage qui transforme à tout jamais 
la vie de son héros, un périple semé d’embûches, mais qui s’attache avant tout à la 
persévérance d’un homme pour retourner vers les siens.

« J’ai toujours vu cette histoire comme l’odyssée d’un homme pour retrouver 
son foyer. Aujourd’hui, tout le monde peut sauter dans un avion à New York pour 
faire un aller-retour en Louisiane. Mais quand on pense à cette époque, à la vie d’un 

homme qui essaye non seulement de retrouver les siens, mais aussi de reconquérir ses 
droits, sa liberté et sa digité, on imagine qu’il s’agit là de franchir des montagnes, tant 
physiques que mentales. Nous racontons donc l’histoire de cet immense voyage au 
cours duquel Solomon Northup comprend la portée de ce que la plupart d’entre nous 
prennent pour argent comptant : le privilège d’être un homme libre en Amérique », 
commente Ridley.

Bien que cette aventure se déroule au XIXe siècle, Ridley lui a aussi trouvé un 
écho tout contemporain : « Les bonnes histoires doivent nous parler immédiatement, 
dit-il. Que ce soit hier ou aujourd’hui, Solomon est avant tout une personnalité hors 
du commun. »

Ridley et McQueen ont tout d’abord mené des recherches approfondies sur le 
système de l’esclavage américain qui était, par bien des aspects, une extension du 
système économique global qui a peu à peu développé sa propre infrastructure, à 

la fois imposante et brutale. Ils ont également étudié l’économie du coton, qui s’est 
profondément modifiée suite à l’invention de l’égreneuse, le « cotton gin », par Eli 
Whitney, permettant la production de masse et faisant de l’esclavage un pilier central 
de l’économie du Sud du pays. Ils ont aussi appris à quel point le travail des esclaves 
a véritablement permis à l’Amérique de bâtir sa richesse et comment les plantations 
d’esclaves sont devenues de plus en plus répressives et violentes, broyant des familles 
entières afin de maintenir cette pratique abjecte et immorale – pratique qui s’est ancrée 
dans l’inconscient collectif de la nation américaine tout en la divisant profondément.

« Nous avons beaucoup appris sur le système de l’esclavage, note Ridley. Quand 
on y pense, des centaines d’années après, on imagine qu’il s’agissait de personnes 
noires qui travaillaient dans des champs et c’est à peu près tout. Mais on parle d’une 
institution qui supprimait le libre-arbitre, conçue pour déshumaniser et qui a donc dû 
devenir de plus en plus élaborée. On racontait des histoires aux Blancs afin qu’ils 
pensent que les Noirs devaient être esclaves, leur expliquant pourquoi ils étaient 
inférieurs et pourquoi personne ne devrait se préoccuper de leurs droits. Et à partir de 
là, l’esclavage s’est étendu de façon exponentielle au fil des ans. »

Aucune distance ne pouvait être prise par rapport à la souffrance physique et 
mentale endurée par Northup, mais le cœur de l’histoire devait se concentrer sur la 
manière dont ces épreuves allaient malgré tout réveiller l’espoir en lui.

« Le plus facile, avec une telle histoire, serait de reculer et de ne pas faire face à ce 
qui s’est passé, reconnaît volontiers Ridley. Mais la plus grande difficulté pour nous est 
de nous confronter à ce que nous sommes, au fait que nous avons parcouru un si long 
chemin en tant que nation et que nous avons accompli tant de choses jusqu’à présent. 
Je pense que cela nous donne de l’espoir pour l’avenir. Pour moi, 12 YEARS A SLAVE est 
avant tout un film sur l’espoir, sur l’obligation de ne jamais renoncer et de toujours croire 
en sa capacité à surmonter les difficultés. C’est la vérité de cette histoire pour Solomon 
en tant qu’individu et pour chacun d’entre nous en tant que citoyens de cette nation. » 

Ridley espère que le film aidera les spectateurs à ne pas oublier un passé qu’il 
estime devoir faire partie intégrante de l’Amérique et de son avenir. « D’une certaine 
manière, c’est une belle ironie que les écoliers n’étudient pas ce livre. Steve et moi 
pensons que nous sommes raisonnablement cultivés et pourtant nous avons trouvé ce 
livre complètement par hasard. J’espère qu’après la sortie de ce film, plus personne ne 
découvrira cette histoire par hasard », ajoute-t-il encore.

Un grand coup de pouce a été donné au film lorsque Brad Pitt et sa société de 
production Plan B se sont associés au projet. « J’ai le sentiment que sans Brad Pitt, ce 
film n’aurait pu être monté, déclare McQueen. Il a apporté de réelles contributions en 
tant que producteur parce qu’il s’est totalement investi dans ce projet. Il est franc et il 
soutient à fond les auteurs des films. Et en tant qu’acteur, même dans un petit rôle, il 
est capable, en quelques minutes à l’écran, de donner plus que la plupart des acteurs. 
Je lui suis très reconnaissant, ainsi qu’à Dede Gardner et à Plan B. »

La productrice Dede Gardner explique que l’équipe de Plan B était ravie de 
travailler en « territoire cinématographique inconnu » : « Il n’y a jamais eu de film 
à la portée universelle tel que celui-ci et qui se déroule sur une période suffisamment 
longue pour que l’on puisse saisir la réalité de l’esclavage, cette principale ressource du 
commerce dans le Sud des États-Unis pendant des décennies, commente-t-elle. Ce livre 
raconte une histoire extraordinaire, très émouvante bien sûr, mais qui donne aussi une 
perspective authentique sur la réalité de la condition d’esclave au quotidien et sur ce 
que cela impliquait à tous points de vue. » 

« Nous avons de l’esclavage une image univoque, ajoute Bill Pohlad de River Road 
Entertainement. Mais cette histoire donne à ce thème une dimension personnelle qui 
permet de l’aborder sous un jour complètement différent. Et quand on y ajoute la voix 
unique de Steve, c’est fascinant : il rend cette expérience vraiment intime et c’est ce 
qui lui donne une telle force. »

Tous étaient déterminés à être fidèles, dans ce film, à la vision de McQueen : 
« Nous nous sommes associés à ce projet parce que nous y croyons, commente 
Gardner. Si on signe pour un film avec Steve McQueen, on sait qu’il ne fera aucun 
compromis, qu’il appuiera là où ça fait mal, et c’est quelque chose que j’admire 
vraiment. Le système de l’esclavage était cruel et violent, et il est même difficile d’en 
parler, mais c’était important de le montrer et on savait que Steve tenait à être le plus 
honnête possible. Je pense que c’est être très respectueux du public que de montrer 
les choses de manière aussi authentique. »

Dès le départ, les producteurs savaient que l’approche de McQueen serait 
hors normes : « Steve avait, d’entrée de jeu, une vision très claire de la dimension 
émotionnelle du film, raconte le producteur Jeremy Kleiner. Par exemple, il voulait 
mettre le public dans une position telle qu’il comprenne que le fait d’écrire une simple 
lettre pouvait entraîner la mort. Aujourd’hui, on écrit des e-mails mais dans l’univers de 
Solomon, le fait même de réunir les éléments nécessaires à la rédaction d’une lettre 
pouvait avoir de très graves conséquences. Ce thème était important pour Steve et le 
besoin de Solomon de communiquer avec le monde extérieur a fait l’objet de la scène 
d’ouverture du film. »

Pour Kleiner, l’universalité du film tient aussi à sa façon de révéler tant de facettes 
différentes du comportement humain : « Chaque personne rencontrée par Solomon 
incarne une facette de la condition humaine. Il y a de la bienveillance, il y a du tourment 
intérieur et de la cruauté. Et il y a aussi  de l’amour, conclut-il. Et chez Solomon, il y a 
aussi le refus de baisser les bras face à l’adversité. »





cHiWeTel eJiOfOR : 
cOmmenT deVeniR SOlOmOn nORTHuP

12 YEARS A SLAVE est avant tout le récit de Solomon Northup, qui traverse des 
épreuves terribles, mais ne devient jamais une figure tragique. Au contraire, il se forge 
une identité que même le comportement le plus méprisable ne peut ni détruire, ni 
remettre en cause. Chiwetel Ejiofor a relevé le défi avec un engagement total et s’est 
plongé sans retenue dans son rôle pour incarner Northup, individu résolu et déterminé.

Connu pour savoir interpréter des personnages forts différents (il a fait des débuts 
mémorables en immigré clandestin dans DIRTY PRETTY THINGS, LOIN DE CHEZ EUX, 
et a joué un révolutionnaire du futur dans LES FILS DE L’HOMME, une drag queen 
dans KINKY BOOTS ou encore un agent de la CIA dans SALT), il n’avait encore jamais 
porté sur ses épaules un film retraçant une telle épopée. Mais dès que son nom a été 
suggéré, Steve McQueen était certain qu’il serait parfait pour le rôle.

« Je savais dès le départ que ce serait Chiwetel. Il n’y avait tout simplement pas 
d’autre choix possible, précise le réalisateur. Je le suis depuis longtemps et j’étais 
certain qu’il serait capable de fournir le genre de prestation dont nous avions besoin. 
Il possède une grandeur d’âme qui attire la caméra et porte le film tout entier. Il y a 
chez lui une grand part d’intégrité et d’élégance, et c’est justement ce qu’il apporte au 
personnage de Solomon. »

Et même si le cinéaste avait confiance en son acteur, Ejiofor a surpris McQueen 
en lui offrant une interprétation exceptionnellement vivante de son personnage : 
« Chiwetel s’est totalement approprié son personnage, c’en était fascinant. Cela lui a 
demandé beaucoup de force et de courage », admet encore le réalisateur. 

Ejiofor, quant à lui, raconte qu’il a senti le personnage résonner en lui à l’instant 
même où il a commencé à lire à des ouvrages le concernant. C’est là qu’il a trouvé son 
inspiration pour se plonger dans l’esprit de Solomon et comprendre ce qu’il a vécu au 
cours de son incroyable périple.

« Quand j’ai lu le script pour la première fois, puis le livre, je les ai trouvés 
bouleversants, confie l’acteur. C’est terrible de découvrir l’envers du décor de cette 
époque : je n’avais jamais rien lu ou vu de semblable auparavant. Certes, je connaissais 
l’histoire de l’esclavage, mais plutôt dans un contexte général. Ce récit permet d’entrer 
vraiment dans la peau de Solomon et on peut éprouver ce qu’il a vécu et ce dont il 
a été témoin. J’ai commencé à comprendre ce qu’un tel parcours pouvait infliger à 
quelqu’un. Cela a résonné en moi à tel point que je le ressens encore aujourd’hui : 
c’est un sentiment très puissant. »

« Cette histoire montre à quel point il est difficile de briser l’esprit d’un homme, 
et les réserves immenses de courage qu’il possède, poursuit-il. Solomon a été témoin 
d’un des systèmes d’abus et de violence les plus terribles au monde et il a survécu, son 

esprit intact. Cela a été pour moi une expérience extraordinaire que de pouvoir raconter 
son histoire et l’un des rôles les plus difficiles de ma carrière. »

Malgré un intérêt sans réserves dès le départ, Ejiofor admet qu’il a été sidéré par 
l’ampleur de ce rôle et il a donc soigneusement pesé sa décision avant de l’accepter : 
« Je savais que cela allait être un énorme challenge physique et émotionnel et que ce 
serait difficile psychologiquement. J’en ai parlé à Steve et lui ai dit que j’avais besoin 
d’y réfléchir. » 

Mais dès son accord donné, Ejiofor a commencé sa « transformation » : il a 
alors entamé des recherches qui l’ont mené dans le Sud tel qu’il existait à l’époque 
de Solomon : « Le livre a été mon guide, explique-t-il. Mais le fait de me rendre en 
Louisiane et de voir de vraies plantations où tout a été préservé, de la maison du maître 
jusqu’aux cabanes des esclaves m’a permis de mieux percevoir les choses. J’ai pu 
parler à des gens, entendre des histoires sur cette époque et sentir qu’il y avait nombre 
de fantômes qui ne demandaient qu’à être réveillés. » 

Parallèlement, l’acteur a aussi commencé à explorer la vie de Northup avant sa 
captivité, celle d’un musicien new-yorkais qui a fait des études et qui n’aurait jamais pu 
imaginer devenir esclave, en dépit de l’existence de l’esclavage dans le sud des États-
Unis. « C’est par la musique qu’il était intégré à la communauté, et il était considéré 
comme très talentueux, remarque Ejiofor. Au début de l’histoire, il est en pleine 
ascension, il est respecté, mais je pense qu’il a peut-être pris de la distance par rapport 
à ce qui se passe ailleurs dans son pays. Et c’est ce à quoi il est confronté quand il 
arrive en Louisiane où il doit faire face à ce qu’il a ignoré et essayé d’éviter jusque-là. »  

Quand il est privé de son identité et de sa liberté en une seule nuit (lorsqu’il est 
drogué et kidnappé), Northup est en état de choc. Ejiofor s’est inspiré de sa perte de 
repères et de ses illusions, surtout lorsqu’il s’imagine que l’erreur dont il est victime va 
être rapidement réparée.

« Je pense qu’il n’a aucune idée que les enlèvements existent ou qu’il existe une 
organisation qui les cautionnent. Pourtant, cela faisait même la Une des journaux, 
remarque encore l’acteur. Mais il devait se dire que cela ne pourrait jamais lui arriver. 
Il commence donc ce long voyage en se disant qu’il va s’en sortir : même lorsqu’il 
est sur le bateau pour la Nouvelle-Orléans, il est certain qu’il y a une issue possible. »

Mais il n’en trouve pas puisqu’il est vendu telle une marchandise, devenant le 
bien de trois propriétaires de plantations qui le traitent de manière bien différente. 
Le premier est William Ford qui, bien qu’il cautionne l’esclavage, approche Solomon 
avec un mélange de fascination et de respect. Pourtant, Ford l’envoie sur la plantation 
d’Edward Epps, un homme réputé pour « briser les esclaves » et qui les déshumanise 
pour mieux les tourmenter. Puis, quand Epps prête ses esclaves au Juge Turner pour 
une saison, Northup connaît encore une nouvelle expérience.

Mais quel que soit son prétendu maître, Northup se voit constamment rappeler 
qu’il n’est pas libre. Pour Ejiofor, c’est l’essentiel du personnage de Solomon, et c’est 

ce qui le rend si fascinant. « Je pense que le point commun de tous les esclavagistes, 
c’est qu’ils voient quelque chose en Solomon qui doit être détruit, remarque-t-il, 
quelque chose de dangereux. Ce n’est absolument pas lié à ce qu’il dit ou fait, c’est 
davantage une attitude qu’il ne peut dissimuler. » 

C’est cette attitude même à laquelle il se raccroche quand la situation devient trop 
dure, et c’est ce qui lui donne la force de continuer à survivre. « Il se raccroche à cette 
idée que l’esclavage est tellement en décalage avec les valeurs morales du monde 
extérieur qu’il est impossible qu’il perdure », ajoute l’acteur.

La collaboration avec McQueen a été à la fois exaltante et très difficile, notamment 
quand il s’est agi de restituer chaque nuance de ce personnage (sa peur de paraître 
trop éduqué à une époque où un esclave cultivé représentait une sérieuse menace 
pour le système, ou encore ses relations complexes avec ses maîtres et ses tentatives 
d’évasion). « Steve est franc, précis et il demande le maximum à chaque instant, 

souligne Ejiofor. Il ne fait pas de compromis : c’est un réalisateur qui s’attaque à des 
thèmes et des histoires très complexes et qui sait précisément ce qu’il attend de ses 
acteurs. Cela nous permet d’être très naturel, mais aussi très précis. » 

C’est de cette collaboration unique qu’est née cette interprétation que tout le 
monde juge à raison exceptionnelle, courageuse et unique. 

« J’admire tant ce qu’a accompli Chiwetel, commente à ce propos Jeremy Kleiner. 
C’est un rôle très solitaire, mais il en a pris son parti et a su créer une connivence avec 
les spectateurs afin qu’eux aussi aient accès au monde intérieur de Solomon. »

« Incarner Solomon est incroyablement difficile, rajoute l’acteur Paul Dano. Je me 
souviens dès le premier jour du tournage avoir regardé Chiwetel et pensé « Et bien, il 
assure vraiment ». »

« Regarder Chiwetel a été pour moi comme assister à un cours magistral sur l’art 
de la subtilité et de la nuance. Il a accompagné son personnage sur douze années de 



transformation et de changements et il devait à tout instant garder une carte mentale 
de ce voyage en tête, pour savoir par exemple à quel moment Solomon est vraiment 
sur le point de craquer ou bien quand il s’accroche encore à cet espoir ténu que les 
choses vont s’arranger », précise Sarah Paulson.

Ejiofor lui-même explique que ce qui lui a servi de repère, tout au long des scènes 
difficiles où il était à bout, c’est tout simplement la conscience de l’importance de 
raconter l’histoire d’un homme à cette époque. « Tout est si percutant et réel. Le parcours 
émotionnel a été un défi extraordinaire, mais c’est le genre de challenge où tout le reste 
perd de son importance et le personnage devient une obsession », confie-t-il encore. 

Cette obsession a mené à une certaine réflexion : « J’ai beaucoup pensé à la 
manière dont ce film peut avoir du sens dans notre monde contemporain, conclut 
Ejiofor. Je pense qu’il y a quelque chose chez Solomon qui est universel et qui nous 
touche donc au plus profond : c’est la croyance en notre propre liberté et nos relations 

à notre famille et à nos proches. C’est là le réel pouvoir de Solomon. Cette histoire est 
magnifique, elle est riche, profonde, tragique et pleine d’espoir, mais c’est avant tout 
une aventure humaine. »

Au cours d’une séquence bouleversante, Solomon est laissé suspendu à une corde, 
suite à un lynchage, ses pieds touchant à peine le sol. Il reste attaché ainsi pendant des 
heures, luttant contre l’asphyxie, pendant que des enfants jouent en plein soleil, non 
loin de là. Cette scène a été un immense défi pour Ejiofor.

« C’est une scène très marquante qui montre la détermination extraordinaire 
de Solomon à vouloir survivre, relate Ejiofor. Il est à l’agonie, mais encore une fois 
il s’accroche à sa volonté. C’était très éprouvant physiquement de m’imprégner 
des détails précis racontés par Solomon, et cela a été également très éprouvant 
psychologiquement, mais j’ai eu l’impression de pouvoir faire un saut de 200 ans dans 
le passé et de vraiment partager quelque chose avec lui. »

Pour Steve McQueen, il était important de recréer le choc profond ressenti à la 
lecture de ce passage dans le livre, et pour y parvenir, il fallait l’aborder sans concession : 
« Quand Solomon était là, luttant contre la mort sur la pointe des pieds, il a été 
assailli par toutes sortes de pensées car il est longtemps resté dans cette position, 
et je voulais faire ressentir cela au public, afin qu’il éprouve pleinement l’expérience 
atroce d’un lynchage, tandis que la vie continue tout autour de lui, explique-t-il. Cette 
séquence est essentielle pour l’histoire et je ne voulais pas minimiser ce qui lui est 
arrivé. Il ne s’agit pas de choquer les gens – cela ne m’intéresse pas –, mais il s’agit 
de faire preuve de responsabilité face à cette histoire. Quand on a tourné, il y a avait 
un grand silence sur le plateau, et une gravité qui montrait que nous avions conscience 
qu’il fallait en passer par là. »

Dede Gardner a été très émue par ce qu’a enduré Ejiofor pour cette jouer cette 
scène : « Chiwetel a été très courageux. Il savait comment Steve voulait tourner cette 
scène et il savait aussi qu’il ne ferait aucun compromis. Et il était d’accord pour que ça 
se passe ainsi. Il s’est vraiment préparé mentalement en conséquence. » 

Pour être dans le bon état d’esprit, la chaleur de la Louisiane a été un atout 
précieux : « Je pense que le premier jour du tournage, il faisait plus de 40 degrés 
et nous étions dans les champs de coton, se souvient l’acteur. Je ne comprenais 
pas comment on allait tourner un film dans une chaleur pareille sans une trace 
d’ombre, puis j’ai pris conscience que c’est exactement ce dont parlait Solomon et 
ce qu’il avait vécu. » 

La lutte de Northup pour survivre trouve son apogée dans la lutte psychologique 
qu’il mène contre Edwin Epps : « Je pense qu’Epps ne sait pas comment réagir face à 
Solomon en tant qu’être humain ; pourtant Solomon, uniquement par sa façon d’être, 
demande à ce qu’on le reconnaisse comme tel, commente Ejiofor. Pour Epps, cela 
suscite de la confusion et je pense que c’est pour cette raison qu’il essaie de détruire la 
part de vitalité et de liberté qui subsiste en lui. » 

Parallèlement, Northup se rapproche de Patsey, la maîtresse, également esclave, 
d’Epps : « Solomon voit en elle une force incroyable et il sait qu’il a besoin de cela – il 
a besoin de cette détermination viscérale à survivre », ajoute l’acteur.

Cette détermination est cruellement mise à l’épreuve lorsqu’Epps force Northup 
à fouetter Patsey pour ses soi-disant transgressions au cours d’une scène fascinante, 
composée d’un seul long plan-séquence. L’acteur estime que Patsey a ses raisons pour 
vouloir que ce soit Solomon qui la fouette : « Je pense que Patsey a reçu assez de 
preuves de haine au cours de sa vie et si on doit être fouetté quasiment à mort, mieux 
vaut que ce ne soit pas motivé par davantage de haine encore. La scène représente 
symboliquement ce mélange inextricable d’amour, d’obsession, de haine et de 
bienveillance que l’on trouvait dans les plantations. C’est aussi le moment où Solomon 
s’aperçoit que même s’il s’en sort, il ne sera plus jamais le même. » 

Pour Ejiofor, il est évident que lorsque Solomon recouvre enfin sa liberté et rentre 

chez lui, il est complètement transformé par son expérience : « Il a découvert les 
recoins les plus sombres de l’âme humaine, explique-t-il encore. Mais le fait de survivre 
lui montre une nouvelle réalité et lui donne une autre manière d’être au monde. »

m. ePPS 
Vu PAR micHAel fASSBendeR

Avec 12 YEARS A SLAVE, Michael Fassbender et Steve McQueen poursuivent 
une collaboration entamée avec HUNGER et poursuivie avec SHAME. Cette fois-ci, 
Fassbender campe un tout autre personnage avec Edwin Epps, le propriétaire d’esclaves 
qui reçoit Solomon en paiement d’une dette. Il se révèle être un homme alcoolique et 
violent dont la fureur est embrasée par l’esprit libre de Northup. Le comportement du 
véritable Epps était tellement épouvantable qu’encore de nos jours, en Louisiane, les 
habitants de la région utilisent l’expression : « Arrête de faire ton Epps ». Les mémoires 
de Northup le décrivent comme « grossier et repoussant » et « n’ayant jamais reçu les 
bénéfices d’une éducation ».

Fassbender a su mesurer l’ampleur de ce personnage et s’est totalement investi 
dans le rôle : « Michael l’a remarquablement incarné, note McQueen. Encore une fois, 
il a réussi un véritable tour de force. »

« Michael a su cerner ce personnage dans toute sa complexité d’une manière 
extraordinaire, commente Ejiofor dont le personnage est aux prises avec Epps tout 
au long du film. Il ne fait pas d’Epps un type méchant, car ce serait trop facile de 
l’interpréter ainsi, mais il le joue comme un être qui souffre intérieurement, qui voit le 
monde comme étant contre lui et qui essaie de rectifier cette situation en s’en prenant 
à ce qu’il considère lui appartenir – autrement dit, les gens comme Solomon et les 
autres esclaves de sa plantation. Michael a donné à Epps un caractère « équilibré », 
d’une qualité constante qui est à la fois attirante et effrayante. » 

Pour Fassbender, l’intérêt principal résidait avant tout dans l’histoire : « C’est 
important de la raconter et de regarder en face ce que les êtres humains sont capables 
de se faire les uns aux autres. » 

En explorant son personnage, l’acteur s’est rendu compte qu’Epps est à la 
fois dérouté et choqué par Northup. Dans cet univers agricole où rien n’est jamais 
certain, Epps retrouve un sentiment de contrôle dans la relation cruellement autoritaire 
et paternelle qu’il entretient avec ses esclaves, et Northup la remet en question de 
manière subtile. « Je pense que Solomon est bien plus intelligent qu’Epps et ce dernier 
n’a peut-être pas l’intelligence de s’en rendre compte, observe encore Fassbender. 
Mais il y quelque chose chez Solomon qu’il perçoit comme une menace. Il ne se sent 



pas à l’aise quand il est près de lui et je pense que c’est autour de ça que leur relation 
se cristallise. Pour Solomon, il s’agit d’une « danse » constante avec un homme 
imprévisible et violent. »

Au milieu de cette relation complexe intervient Patsey, l’esclave avec laquelle 
Epps entretient une liaison, désir contradictoire qu’il ne parvient pas à s’expliquer, et 
encore moins à sa femme étroite d’esprit. « Il est obsédé par Patsey mais il ne peut 
l’admettre, car il ne pourrait pas vivre avec ça, relève l’acteur. Pour son épouse, c’est 
doublement frustrant car tout le monde sur la plantation est au courant. Mais pour 
Patsey, c’est encore plus horrible puisqu’elle est punie des deux côtés : elle est au fond 
à leur merci et ce ne sont pas des gens très cléments. »

Pour Fassbender, le secret de cette interprétation a consisté à creuser dans les 
origines de ce manque de clémence : « Je fonctionne toujours de la même manière. 
Je travaille mes scènes en me demandant ce qui, à certains moments de l’histoire, 
révèle certains traits du personnage. Que cherche-t-il ? Peut-on comprendre l’origine 
de cette forme de violence ? Comment se comporter avec des gens si on pense au 
fond de soi qu’ils sont inférieurs et pas vraiment humains ? Quand on fait du mal aux 
gens tous les jours, comment cela vous affecte-t-il, vous, comment cela affecte-t-il 
votre comportement et comment vit-on avec ça ? J’ai vu Epps comme quelqu’un qui 
est constamment en proie à ses démons », confie l’acteur.

Ces interrogations ont pu prendre forme grâce à la relation privilégiée que l’acteur 
entretient avec McQueen : « Steve comprend vraiment la nature humaine, il possède 
une curiosité naturelle et aborde les choses sans jugement. Il est également passionné 
et attend cela de tous les gens qui l’entourent », résume-t-il.

PATSeY 
Vue PAR luPiTA nYOnG’O

Pour incarner Patsey, qui est à la fois l’esclave la plus travailleuse de la plantation 
et l’objet des fantasmes sexuels de son maître, McQueen a choisi Lupita Nyong’o, 
actrice née au Mexique qui a grandi au Kenya. Diplômée de Yale, elle fait ici ses débuts 
dans un rôle qui a exigé d’elle un investissement émotionnel considérable. 

Le réalisateur l’a repérée à l’occasion d’auditions très longues : « Nous avons vu 
plus de 1 000 candidates et Lupita s’est distinguée des autres, se souvient-il. Quand je 
l’ai rencontrée, je me suis dit « c’est elle ». Elle dégage une vulnérabilité, mais aussi 
une force extrême. En sa présence, je me sens tout petit. »

L’actrice a commencé par se familiariser avec son personnage en étudiant les 
aspects physiques et concrets de la vie des esclaves à cette époque : « J’ai commencé 

par visiter le bateau aux esclaves au musée de cire de Baltimore. Je suis montée à 
bord et cette expérience semblait si réelle que ça m’a beaucoup secouée. Je n’avais 
jamais considéré l’esclavage de manière si personnelle, explique-t-elle. J’ai également 
lu pas mal de livres sur le sujet, et j’ai recueilli le maximum d’informations que j’ai pu 
trouver sur l’esclavage. »

Elle a également appris certaines compétences nécessaires à cette époque. « J’ai 
découvert, lors de mes recherches, qu’il était vraisemblable d’un point de vue historique 
que Patsey ait fabriqué des « cornhusk dolls » [poupées fabriquées avec les feuilles 
séchées d’épis de maïs], dit-elle à propos de ces jouets, forts appréciés des enfants des 
plantations. J’ai donc appris comment les fabriquer et c’est devenu une passion. Cela 
m’a rendu le personnage de Patsey plus vivant. »

Donner une voix à la jeune esclave a aussi été un défi : « Il n’y a pas d’enregistrements 
de cette époque, et donc on ne connaît pas la façon dont les gens s’exprimaient alors. 
Notre coach vocal, Michael Buster, a trouvé cet incroyable documentaire, THE QUILTS 
OF GEES BEND, qui parle d’une communauté afro-américaine isolée au fin fond de 
l’Alabama et cela m’a servi de modèle », poursuit l’actrice. 

Plus Patsey prenait de la consistance, plus Lupita Nyong’o était choquée par 
l’escalade de violences qu’elle subit de la part d’Epps. Mais elle a aussi cherché à le 
comprendre : « Epps est le produit de son temps, et il vivait à une époque où les rapports 
interraciaux étaient strictement interdits, analyse Lupita. Son attirance pour Patsey est 
grotesque en partie parce qu’il tente d’y résister de tout son être. Il la désire, mais il hait 
le fait de la désirer. Il est extrêmement violent car c’est sa manière de projeter sur elle la 
gêne qu’il ressent. »

C’était à la fois exaltant et effrayant de voir Fassbender porter à l’écran toutes 
ces contradictions. « J’étais très nerveuse à l’idée de travailler avec lui mais il m’a 
vraiment mise en confiance. Face à la caméra, il est terrifiant mais dans la vie, c’est 
quelqu’un de très doux. Je pense que je suis arrivée à jouer ces scènes avec lui car je 
n’ai pas vraiment eu le temps d’y réfléchir à deux fois. Je me suis sentie flattée d’avoir 
la responsabilité de raconter l’histoire de Patsey », conclut-elle.

WilliAm fORd 
Vu PAR BenedicT cumBeRBATcH

À l’opposé d’Epps, le premier « maître » de Solomon est William Ford, un 
homme au tempérament doux qui admire les aptitudes de Solomon mais qui reste 
néanmoins un propriétaire d’esclaves. C’est Benedict Cumberbatch, vu en 2013 dans 
LE CINQUIÈME POUVOIR et STAR TREK INTO DARKNESS, qui incarne ce rôle, dans 
lequel il s’est plongé lui-aussi grâce à d’intenses recherches.

« Cela a été très intéressant d’essayer de comprendre le point de vue de Ford, 
explique-t-il. J’ai découvert qu’il avait été l’un des premiers à obtenir une concession 
de terrain en Louisiane. Il était considéré par beaucoup comme quelqu’un 
d’intelligent, un homme bon et croyant. Il était prédicateur, et voyait les esclaves 

comme les enfants de Dieu. Il essayait de se conduire avec bonté et avec une grande 
empathie pour son prochain. »

Pourtant, dès la première scène, il achète Eliza, la séparant violemment de ses 
enfants. « On voit là que malgré toute cette gentillesse, et malgré tous les sermons 
qu’il peut prêcher, Ford soutient la nature même du système de l’esclavage, explique 
Cumberbatch. Séparer une femme de son enfant est terrible – aucun Chrétien ne pourrait 
cautionner ou excuser cela. »

Pour Cumberbatch, Ford porte en lui une lourde culpabilité, et c’est ce qui lui 
permet de nouer une amitié complexe avec Solomon, amitié néanmoins assombrie par 
la question de l’inégalité : « Je pense que Ford est torturé par sa propre conscience. 
Il comprend parfaitement que l’esclavage va à l’encontre de son éthique chrétienne. 
Dans le livre, Northup excuse Ford, expliquant qu’il est né dans ce système et doit 
donc être pardonné pour ses actes. Pourtant, quand Ford accumule des dettes, la dure 





réalité commerciale de l’esclavage reprend ses droits. Je pense que ça lui brise le cœur 
d’abandonner Solomon – qu’il respecte – aux prises avec un homme qu’il sait être 
cruel et sans scrupules. Cela le torture mais il le fait quand même. » 

McQueen estime que c’est en incarnant cette contradiction et cet esprit torturé 
que Cumberbatch a réussi à cerner le personnage de Ford : « Il y a une lutte en 
lui entre ses propres valeurs et son besoin de s’adapter à son environnement, 
explique le réalisateur. D’un côté, il doit survivre dans ce système et, de l’autre, 
il doit en être complice. Benedict a su incarner cette dualité qui le rend à la fois 
attentionné et faible. » 

« Le casting a été réussi, estime Ejiofor, car Benedict a du charisme, de l’aisance 
et du charme, et c’est ce qui attire Solomon vers Ford. Solomon sent bien qu’il n’a pas 
affaire à un monstre, mais à un homme honnête, et c’est une ambivalence chez lui qui 
l’intéresse lors de ses premières années de captivité. »

lA RecOnSTiTuTiOn deS PlAnTATiOnS 
d’eSclAVeS de lOuiSiAne

Le réalisateur a su reconstituer un monde qu’on a rarement vu au cinéma – et il 
l’a fait, comme à son habitude, sans concession, ni compromis. « Je tenais à ce que 
l’univers que découvre Solomon soit le plus réaliste possible », dit-il.

Grâce à ce souci du réalisme, le spectateur vit une véritable expérience sensorielle 
en s’immergeant dans les plantations de la Louisiane : il est assailli par les images, les 
bruits, les odeurs, la chaleur torride et les insectes infestant les lieux, et, tout comme 
le protagoniste, il parcourt les marécages fétides et les quartiers des esclaves en pleine 
nuit. Tout comme le livre de Northup, le film offre un éclairage sur la barbarie de la 
condition d’esclave et sur les communautés disparates que celle-ci engendrait – des 

communautés fondées sur l’instinct de survie et sur les liens ténus noués entre amis. 
Le réalisateur a cherché à immerger ses acteurs et ses techniciens dans ce monde.

« On tournait sur d’authentiques plantations, ajoute le cinéaste. On dansait avec 
des fantômes – je ne saurais le formuler autrement. Bref, je ne sais pas si Solomon 
était dans le coin, ou si Eliza ou Patsey étaient là eux aussi, mais on était conscient 
qu’on respirait le même air qu’eux ont respiré il y a si longtemps. »

Le tournage, ramassé sur 35 jours, a démarré à la Felicity Plantation de Vacherie, 
en Louisiane, à quelques pas du lieu où Northup a vraiment passé ses années en 
captivité. McQueen s’est alors entouré du chef-opérateur Sean Bobbitt, qui a éclairé 
ses deux précédents films, du chef-décorateur Adam Stockhausen, qui a collaboré à 
MOONRISE KINGDOM, et de la chef-costumière Patricia Norris, cinq fois citée à l’Oscar.

Le directeur de la photo a cherché à faire partager le vécu de Solomon au spectateur 
à travers des gros plans ou des plans-séquences qui lui permettent d’être témoin de 
situations extrêmes. « Le film est très découpé, mais nous avons par moments cherché 
à maintenir une certaine tension grâce aux plans-séquences, explique McQueen. Il y a 
des scènes où on ose à peine respirer… »

Dede Gardner ajoute : « Steve a une telle confiance dans ses personnages et dans 
la vérité des émotions humaines qu’il n’a pas besoin d’effets visuels. La caméra permet 
au spectateur d’être témoin des situations évoquées dans le film. »

Bobbitt, de son côté, savait qu’il s’agissait d’un univers visuel très codifié et, tout 
comme le réalisateur, il souhaitait s’émanciper des normes habituelles pour raconter 
cette histoire. « Je crois que la plupart des gens sont influencés par le cinéma ou par 
des spectacles comme « Roots » en matière d’informations sur l’esclavage, indique le 
chef-opérateur. Mais ce qui distingue l’histoire de Solomon Northup, c’est qu’il s’agit 
d’un témoignage d’un homme qui a subi les traitements dégradants et déshumanisants 
de l’esclavage. On ne voulait pas donner un côté romantique à l’époque, mais en 
souligner l’âpreté. »

Pour y parvenir, Bobbitt explique qu’il a davantage été influencé par la peinture 
que par le cinéma. « On n’a pas visionné de films sur l’esclavage, parce qu’on voulait 
un style inédit. Mais on a fait ce que Steve et moi faisons à chaque fois : nous nous 
sommes totalement immergés dans l’univers du film, explique-t-il. Adam Stockhausen 
nous a bien aidés en nous fournissant beaucoup d’archives photographiques de grande 
qualité qui nous ont permis de déterminer la tonalité visuelle du film ».

Tout comme les acteurs, Bobbitt a dû aborder les scènes délicates du quasi-
lynchage de Northup et des coups de fouet reçus par Patsey, et il a souhaité s’y prendre 
avec sincérité et efficacité. « J’ai toujours considéré la scène du lynchage comme la 
plus importante du film, dit-il, car il s’agit du moment où le spectateur n’a d’autre choix 
que de se résoudre à l’idée que Solomon est devenu une marchandise, susceptible 
d’être achetée et vendue. Il était crucial que la caméra cadre la scène au plus près pour 
en faire ressortir le caractère choquant et inéluctable. Dès le début, Steve et moi avons 

longuement discuté de la scène pour savoir comment rendre palpable le sentiment que 
le temps semble s’arrêter et que la vie du protagoniste est menacée à chaque instant 
pendant ces longues heures de torture. Chaque plan tente d’accentuer cette sensation 
et la caméra n’offre aucune échappatoire. »

À l’inverse, la scène des coups de fouet de Patsey a été tournée en un unique 
plan-séquence intégralement orchestré par Bobbitt qui, lui-même ancien correspondant 
de guerre pour la télévision, était systématiquement au cadre. Du coup, le spectateur 
est stupéfait par ce à quoi il assiste, tout comme les témoins de ce terrible événement. 
« C’est une séquence-clé qui dévoile vraiment la cruauté, la sauvagerie et l’absence 
totale de compassion d’Epps. Michael est époustouflant et Lupita nous a subjugués, 
signale le chef-opérateur. On a décidé de tourner la scène sans raccord, si bien qu’on ne 
peut jamais se dire « ça y est, la scène se termine » ou encore « ce n’est qu’un film ». 
On est obligé de vivre l’événement avec les personnages en temps réel, et c’est ce qui 
intensifie la folie de la situation. »

Tout au long de ces scènes éprouvantes, le directeur de la photo s’est montré 
impressionné par les comédiens. « C’était fascinant d’être aussi proche d’eux pendant 
ces moments-là, et de voir leurs personnages se transformer peu à peu et se dépasser, 
dit-il. Je me suis senti privilégié. »

Bobbitt a également travaillé en étroite collaboration avec Stockhausen pour 
mettre en valeur la nature luxuriante de la Louisiane. « C’est un État magnifique, 
dont les paysages sont uniques et fascinants, même si on ne voulait pas que la 
nature semble trop idyllique, note-t-il. Et pourtant, il y a des moments où la beauté et 
l’immensité de cette nature permettent au spectateur de respirer. »

Le chef-décorateur s’est aussi attaché à reconstituer la Louisiane des années 
1840. « Pour Steve, il était capital d’être fidèle aux moindres détails de l’époque, 
reprend-il. On a donc pris le temps de se pencher sur le quotidien des gens dans ces 
années-là pour savoir à quoi ressemblait une « gin-house » [le local où se trouvait 
l’égreneuse de coton]. On a épluché quantité de tableaux, de dessins et de gravures, 
et on a fait énormément de recherches sur l’histoire de la période. »

Le film a été tourné dans quatre plantations de la Louisiane. La Felicity Plantation 
de Vacherie campe le domaine d’Epps. Construite en 1846 par le promoteur immobilier 
et agriculteur Gabriel Valcour Aimé – à qui on prête l’invention de la cuve sous vide la 
plus efficace pour le raffinage du sucre –, cette demeure se caractérise par une certaine 
rudesse qui fait écho à la condition de Northup. « Tout y semble gris et rugueux, 
souligne Stockhausen. Le style de cette maison est plus brut et rudimentaire que celui 
de la plantation de Ford. »

C’est la Magnolia Plantation de Schriever, en Louisiane, qui sert de cadre à cette 
dernière. Bâtie en 1858, la propriété est plantée de chênes et de magnolias, recouverts 
de mousse luxuriante. « Ce qui est extraordinaire, c’est que cette plantation est encore 
occupée par une famille qui cultive la canne à sucre. Elle n’a pas beaucoup changé, si 



bien qu’on peut encore s’y représenter le quotidien d’une famille d’agriculteurs des 
années 1840. »

Shaw Farm, où Patsey se rend le dimanche pour venir voir Mistress Shaw, est 
campé par la Bocage Plantation de Darrow, en Louisiane. Datant de 1837, celle-ci 
est considérée comme l’un des plus beaux fleurons de l’architecture néo-grecque 
américaine. « La Shaw Plantation se distingue des autres, ajoute Stockhausen. C’est le 
refuge de Patsey, là où elle est traitée comme un être humain à part entière. Il y a un 
véritable écart entre les deux propriétés, si bien qu’on ressent un décalage radical entre 
les scènes où Patsey prend le thé avec Mistress Shaw et celles où elle est en compagnie 
d’Epps. On a eu la chance de pouvoir tourner à Bocage car l’architecture évoque un peu 
un gâteau de mariage ! On voulait que cette propriété ait l’air majestueuse pour qu’elle 
suscite la jalousie d’Epps. »

La dernière propriété utilisée pour les besoins du film est Destrahan qui, bâtie en 
1787, est considérée comme la plantation la plus ancienne de la région du Mississippi 
inférieur. La « gin house » d’Epps – où l’on compte les balles de coton – a été 
construite dans une dépendance du domaine. En outre, Stockhausen a dû reconstituer 
le port animé de la Nouvelle-Orléans des années 1840 et la petite ville de Saratoga, 
dans l’État de New York, à l’époque des diligences. Mais c’est sans doute Sarpy 
Swamp qui s’est avéré le lieu de tournage le plus difficilement praticable : malgré sa 
beauté, il s’agit en effet d’un endroit humide et infesté d’insectes, où l’équipe a filmé 
pendant trois jours les scènes se déroulant sur le sentier, en plein bayou, qui mène à la 
scierie de Ford. Il a même fallu faire appel à des dresseurs pour maîtriser les serpents 
et les alligators.

Deux célèbres sites de la Nouvelle-Orléans ont été aménagés pour les besoins 
du tournage : le Columns Hotel du Garden District est devenu le Gadsby Hotel de 
Washington, où le sort de Solomon bascule, et le musée Madam John’s Legacy, dans 
le Vieux Carré, a campé le « marché aux esclaves » de Freeman, et le baraquement où 
Solomon et ses camarades vont grossir les rangs de ceux qui sont « à vendre ».

« Pendant la guerre de Sécession, des soldats nordistes ont photographié l’un de 
ces baraquements, ce qui nous a beaucoup aidés au cours de nos recherches, affirme 
Stockhausen. Nous avions de très belles photographies, où l’on pouvait voir le détail 
des portes et du portail qui donnait sur la cour extérieure, et nous avons pu utiliser 
toutes ces informations pour notre décor. Certains objets qu’on découvre sur le bateau 
sont authentiques. Par exemple, nous avions de véritables fers et chaînes empruntés 
à divers musées. C’était important pour nous comme pour les acteurs de savoir qu’ils 
allaient manier des accessoires réels : c’est ce qui nous a permis de nous immerger 
dans cet univers. »

Jeremy Kleiner explique que le travail du chef-décorateur s’est révélé essentiel dans 
la réussite du film. « En 35 jours, Adam a su mettre au point des décors extraordinaires, 
dit-il. Il a été à la fois inventif et rigoureux dans ses recherches. Le bateau, les fers des 

esclaves, les plantations, le coton – tous ces éléments vous donnent le sentiment 
d’être plongé dans l’époque. »

Les costumes de Patricia Norris ont, eux aussi, joué un rôle important dans la 
reconstitution. Dès le départ, il n’était pas évident qu’elle participe à ce projet complexe, 
d’autant qu’elle a plus de 80 ans et plusieurs décennies de carrière à son actif, mais 
cette passionnée d’histoire s’est engagée pleinement dans sa mission. « Elle a été 
géniale, s’enthousiasme McQueen. Elle a apporté des tas de détails incroyables aux 
tenues. Car, avant tout, il s’agit d’une artiste. »

« Je me souviens qu’elle a même demandé à quelqu’un d’aller lui chercher une 
poignée de terre de chacune des plantations pour, ensuite, en répandre un peu sur 
la partie inférieure des robes, raconte Dede Gardner. Elle travaille constamment à 
l’instinct. »

Patricia Norris a dû relever un formidable défi car on dispose de très peu 
d’informations sur les tenues vestimentaires des esclaves, mais elle s’est 
abondamment documentée et elle s’est appuyée sur ce travail de recherche et sur ses 
propres connaissances historiques. « Il n’y avait pas de photos, et les rares gravures 
de l’époque qui nous soient parvenues ont été dessinées par des Blancs du Nord qui 
n’avaient jamais mis les pieds dans le Sud, explique-t-elle. Même les musées consacrés 
aux esclaves n’ont pas beaucoup de vêtements d’époque. On s’est surtout inspirés de 
lectures et puis j’ai essayé d’imaginer le genre de tissus qui devaient être utilisés pour 
leurs tenues. »

Tout au long du tournage, le réalisateur se sentait rassuré de savoir que sa 
chef-costumière ferait appel à son imagination et à son intuition pour combler les 
informations manquantes. « Il s’agit d’une époque et d’un lieu qu’on connaît tellement 
mal qu’on peut toujours rassembler de la documentation, mais il faut ensuite laisser 
libre cours à son imaginaire – et Steve m’y a encouragée », dit-elle.

En tous les cas, la chef-costumière était certaine que les esclaves étaient vêtus de 
vieux habits mis au rebut. « La plupart d’entre eux débarquaient nus dans le Nouveau 
Monde, reprend-elle. Qui leur fournissait leurs vêtements sinon leurs propriétaires ? 
Il s’agissait de vieux haillons, et de robes démodées pour les femmes. Dès que j’ai 
compris ça, j’ai senti que j’étais sur la bonne voie. »

Bien que les esclaves soient privés de leur ancienne identité, Patricia Norris était 
convaincue qu’on retrouverait dans leurs vêtements une légère influence africaine. 
« Les marchands d’esclaves tâchaient de priver ces gens de leur culture, mais au bout 
d’un moment, les influences africaines reprenaient un peu le dessus, à travers un tissu 
ou l’emploi d’une couleur, ajoute-t-elle. Pour Mistress Shaw qui, en tant qu’épouse 
d’un homme blanc, a plus d’envergure, j’ai utilisé des coloris qui évoquent davantage 
l’Afrique. »

Patricia Norris a collaboré étroitement avec Chiwetel Ejiofor pour que ses tenues 
reflètent l’évolution du personnage. D’abord habillé en New-yorkais chic du XIXe siècle, 

il porte des costumes simples, mais fabriqués à la main et typiquement citadins. Puis, 
dès qu’il est enlevé et envoyé en Louisiane, ses tenues changent : au fil de ses douze 
ans de captivité, les quelques habits qu’il porte s’abîment et se recouvrent de taches 
de sang, de sueur et de larmes. « On passait plusieurs heures à évoquer ce que les 
vêtements pouvaient subir en l’espace de douze ans. C’était sans doute pénible de 
porter des loques pareilles, mais cela lui a aussi permis de comprendre ce qu’a subi 
Solomon », dit-elle.

Pour M. et Mme Epps, la chef-costumière a choisi des tenues plus distinguées 
qui dissimulent leur tempérament conflictuel. « Pour les robes de Mme Epps, nous 
en avons importées certaines d’Angleterre et fabriquées d’autres à la main. Cela nous 
permet de comprendre le genre de personne qu’elle aimerait être. Sarah porte ces 
robes à merveille et elle a un maintien formidable qui lui a permis de camper le 
personnage, poursuit la chef-costumière. Pour M. Epps, ses tenues ont presque un 

côté romantique, avec leurs manches un peu féminines. On voulait qu’il soit séduisant 
physiquement, ce qui tranche avec son comportement. »

Les comédiens estiment que les costumes leur ont permis de s’approprier leurs 
personnages, même si ce n’était pas toujours une partie de plaisir. « Mes tenues 
étaient en laine et constituées de plusieurs épaisseurs de crinolines, de jupons, de 
culottes bouffantes et d’un corset, se souvient Sarah Paulson. J’étouffais là-dedans ! 
Mais c’était aussi parfaitement conforme à l’époque. » 





lA muSiQue 
Vue PAR HAnS ZimmeR 

Pour la partition de 12 YEARS A SLAVE, Hans Zimmer, compositeur oscarisé, s’est 
rendu dans les bayous de Louisiane pour bien cerner l’environnement de Solomon 
Northup. « C’est un univers où la végétation, les cigales et l’eau sont très présentes, et 
il tranche totalement avec la ville où Solomon a toujours vécu. Du coup, les sonorités 
du film doivent refléter le monde dans lequel il est projeté, note Zimmer. Le son est un 
élément très important et j’ai travaillé en symbiose avec la palette sonore du film. »

Steve McQueen a toujours pensé que Zimmer correspondait parfaitement au 
projet. Et bien que le compositeur se soit surtout fait connaître pour ses musiques – 
souvent primées –  de films d’action et d’animation, il s’est d’abord imposé avec UN 
MONDE À PART de Chris Menges, puis grâce à MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR, RAIN 
MAN et THELMA ET LOUISE. 

Les deux hommes ont longuement parlé du projet. « On a discuté pendant des 
heures avant qu’il ne me propose le moindre morceau, explique McQueen. C’était 
formidable de pouvoir envisager plusieurs idées avec lui et c’est à partir de là qu’il 
a échafaudé la musique. Hans a imaginé une partition à la fois simple et d’une 
merveilleuse complexité. Ce qui m’a plu, c’est qu’il y ait une certaine retenue dans 
cette musique, tout en étant émouvante : elle traverse le film et lui donne sa tonalité. »

Zimmer s’est autant attaché au personnage de Northup qu’à l’époque des faits. 
« Il fallait absolument maintenir la dimension atemporelle du récit, sans jamais lui 
donner de coloration trop sentimentale, dit-il. Le plus souvent, j’utilise des sonorités 
inhabituelles à l’aide d’instruments électroniques. Mais pour ce film, je me suis servi 
d’instruments traditionnels, comme des cordes, des bois et quelques percussions. Je 
n’ai pas essayé de me référer à un style en particulier – je voulais surtout composer 
une partition humaniste. »

Le compositeur a imaginé un thème pour Solomon qui, comme le personnage, 
évolue tout au long du film. « Ce thème traverse le film, et tout ce qui se déroule à 
l’écran est, d’une manière ou d’une autre, vécu ou perçu par Solomon et reflété par 
ce motif musical, reprend-il. Il adopte différentes variations et tonalités, à l’image du 
protagoniste. Et, tout comme l’intrigue, la musique a une nature cyclique. »

Surtout, Zimmer tenait à être en adéquation avec la profonde humanité du film. 
« Ce que Steve et l’ensemble des acteurs ont su faire dans ce film, c’est raconter 
une histoire d’une ampleur romanesque avec humilité, conclut-il. Pour moi, parler 
d’humilité est le plus beau compliment que je puisse faire, car c’est l’humilité de ce 
film qui en fait une œuvre personnelle. Plus l’histoire est racontée avec simplicité, 
plus on a envie d’en connaître la suite. »



Acteur de théâtre, de télévision et de cinéma, Chiwetel Ejiofor connaît une année faste. En effet, on le retrouvera bientôt sur scène dans « A Season in the 
Congo », autour de l’ascension et de la chute du dirigeant Patrice Lumumba.
Il a récemment achevé le tournage de HALF OF A YELLOW SUN, d’après le roman éponyme qui évoque les conséquences de la guerre du Biafra sur ses habitants.
On le retrouvera également dans Z FOR ZACHARIAH de Craig Zobel, avec Chris Pine et Amanda Seyfried.
L’acteur a été couvert d’éloges pour sa prestation dans la série DANCING ON THE EDGE de Stephen Poliakoff, avec Matthew Goode.
Il s’est encore illustré, toujours pour le petit écran, dans THE SHADOW LINE, avec Christopher Eccleston, Lesley Sharp et Rafe Spall.  
Au cinéma, il s’est produit dans SALT, avec Angelina Jolie et Liev Schreiber, ou encore 2012 de Roland Emmerich, avec John Cusack, Danny Glover et Thandie 
Newton. En 2012, la série ENDGMAE, qui se déroule en Afrique du Sud, lui a valu une citation au Golden Globe.
Se partageant entre le cinéma, la télévision et la scène, il s’est produit, en 2008, dans trois pièces et a notamment campé Othello au Donmar Warehouse, avec 
Kelly Reilly et Ewan McGregor, ce qui lui a valu l’Olivier Award et l’Evening Standard Theatre Award. En 2000, il a également joué dans « Blue/Orange » de 
Roger Michell, et « Roméo et Juliette », où il tenait le rôle-titre.
Après ses débuts pour le petit écran dans DEADLY VOYAGE, en 1996, il a inscrit son nom aux génériques de MURDER IN MIND d’Anthony Horowitz, TRUST, LA 
NUIT DES ROIS, WHAT YOU WILL et THE CANTERBURY TALES. Sa prestation dans TSUNAMI, lui a valu une nomination au Golden Globe.
En 1996, il suscite l’attention de Steven Spielberg qui lui confie un rôle dans AMISTAD, puis il enchaîne avec DIRTY PRETTY THINGS – LOIN DE CHEZ EUX de 
Stephen Frears, qui lui vaut le prix du meilleur acteur aux British Independent Film Awards et à l’Evening Standard Film Award. En 2003, il partage l’affiche 
de LOVE ACTUALLY de Richard Curtis, et MELINDA ET MELINDA de Woody Allen. Cinq ans plus tard, il joue dans AMERICAN GANGSTER de Ridley Scot, puis 
donne la réplique à Don Cheadle dans TALK TO ME, et tourne dans REDBELT de David Mamet. Parmi sa filmographie, citons encore INSIDE MAN, L’HOMME DE 
L’INTÉRIEUR de Spike Lee, et LES FILS DE L’HOMME d’Alfonso Cuarón.
Il a réalisé un court métrage, SLAPPER, présenté au festival d’Édimbourg en 2008.

DEVAnT 
LA CAMÉRA 

chiwetel ejiofor 
(Solomon northup)



Né en Allemagne, Michael Fassbender grandit à Killarney, en Irlande. Diplômé du prestigieux Drama Centre de Londres, il s’impose dans la minisérie FRÈRES 
D’ARMES, produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, avant de faire ses débuts au cinéma dans 300 de Zack Snyder.
En 2008, Michael Fassbender a incarné le défunt gréviste de la faim, Bobby Sands, dans HUNGER de Steve McQueen, couronné par la Caméra d’or à Cannes. 
Son interprétation lui a valu le British Independent Film Award (BIFA) et l’Irish Film & Television Award du meilleur acteur, un London Film Critics Award et le 
Prix du meilleur acteur aux Festivals du film de Stockholm et de Chicago en 2008.
L’année suivante, il a été sacré Meilleur acteur dans un second rôle au Festival de Chicago, pour son interprétation dans FISH TANK d’Andrea Arnold. 
En 2009 Michael Fassbender était à l’affiche de INGLOURIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino. On l’a encore vu dans ANGEL de François Ozon, BLOOD CREEK 
de Joel Schumacher, EDEN LAKE de James Watkins, JONAH HEX de Jimmy Hayward, et CENTURION de Neil Marshall.
On l’a retrouvé dans X-MEN : LE COMMENCEMENT de Matthew Vaughn et il reprendra le rôle dans X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST de Bryan Singer. Il a campé 
Carl Jung dans A DANGEROUS METHOD de David Cronenberg, et Edward Rochester dans JANE EYRE de Cary Fukunaga. Il a refait équipe avec Steve McQueen 
pour SHAME qui lui a valu la Coupe Volpi du meilleur acteur à la Mostra de Venise, ainsi que des nominations au Golden Globe et au BAFTA.
En 2012, il incarne l’androïde David dans PROMETHEUS de Ridley Scott. On le retrouvera bientôt dans le nouveau film de Terrence Malick, et CARTEL de Ridley 
Scott, sur un scénario de Cormac McCarthy.

micHAel fASSBendeR 
(edwin epps)

Benedict Cumberbatch s’est surtout fait connaître pour avoir campé le rôle-titre de la série SHERLOCK, dans l’adaptation des ouvrages de Conan Doyle signée 
Steven Moffatt et Mark Gattiss. Son interprétation lui a valu deux nominations au BAFTA et le Critic’s Choice Award du meilleur acteur. Tout récemment, il a 
interprété le major Stewart dans CHEVAL DE GUERRE de Steven Spielberg et Peter Guillam dans LA TAUPE de Tomas Alfredson. En 2011, il s’est produit au 
National Theatre, jouant à la fois le docteur Frankenstein et la créature monstrueuse, dans une mise en scène de Danny Boyle. Sa prestation lui a valu un 
Laurence Olivier Award et un Evening Standard Award du meilleur acteur.
Formé à la Manchester University puis à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art, il obtient de petits rôles dans des séries télé comme TIPPING 
THE VELVET, AFFAIRES NON CLASSÉES, [MI-5], DUNKIRK, TO THE EMDS OF THE EARTH et THE LAST ENEMY. Mais c’est son interprétation mémorable du célèbre 
physicien Stephen Hawking dans le téléfilm éponyme qui l’impose dans le monde entier et lui vaut sa première nomination au BAFTA. 
Au cinéma, on l’a vu dans AMAZING GRACE de Michael Apted, DEUX SŒURS POUR UN ROI de Justin Chadwick, et REVIENS-MOI de Joe Wright.
Sur scène, il s’est produit dans « La Dame de la mer », sous la direction de Trevor Nunn, « L’école des jeunes mariés » de Tennessee Williams, « Hedda Gabler » 
d’Henrik Ibsen, sous la direction de Richard Eyre.
Il s’est récemment illustré dans la série PARADES END, LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU de Peter Jackson et STAR TREK INTO DARKNESS de JJ Abrams. 
On le retrouvera bientôt dans le deuxième volet de la trilogie du HOBBIT, LE CINQUIÈME POUVOIR, et UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY de John Wells. En 2013, il a 
également tourné dans la troisième saison de SHERLOCK.

BenedicT cumBeRBATcH 
(ford)

Paul Dano vient d’achever le tournage de LOVE & MERCY, qui est la première réalisation du producteur Bill Pohlad. Il est actuellement à l’affiche de PRISONERS 
de Denis Villeneuve, aux côtés de Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal.
En 2012, Paul Dano a retrouvé Jonathan Dayton et Valerie Faris (LITTLE MISS SUNSHINE) pour ELLE S’APPELLE RUBY, écrit et interprété par Zoe Kazan. 
Toujours en 2012, on a pu le voir dans LOOPER, thriller de science-fiction réalisé par Rian Johnson. Il a également joué face à Robert De Niro dans MONSIEUR 
FLYNN, écrit et réalisé par Paul Weitz.
En 2007, il a été nommé au BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle pour THERE WILL BE BLOOD de Paul Thomas Anderson.On l’a vu dans le western de 
Kelly Reichardt LA DERNIÈRE PISTE, COWBOYS & ENVAHISSEURS de Jon Favreau, MAX ET LES MAXIMONSTRES, réalisé par Spike Jonze, NIGHT AND DAY de 
James Mangold, HÔTEL WOODSTOCK d’Ang Lee, FAST FOOD NATION de Richard Linklater, THE BALLAD OF JACK AND ROSE de Rebecca Miller, TAKING LIVES, 
DESTINS VIOLÉS de D.J. Caruso.

PAul dAnO 
(Tibeats)

Capable de passer d’un registre à l’autre sans effort, Garret Dillahunt compte déjà une filmographie impressionnante.
Il est actuellement à l’affiche de la série RAISING HOPE, ce qui ne l’a pas empêché de se produire dans plusieurs longs métrages, comme ANY DAY NOW de 
Travis Fine, COGAN : KILLING THEM SOFTLY d’Andrew Dominik, LOOPER, avec Emily Blunt et Joseph Gordon-Levitt, CHASSEUR DE TÊTE de Bastian Gunther.
Il a aussi été à l’affiche d’AMIGO de John Sayles, LA ROUTE, avec Viggo Mortensen et Charlize Theron, L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LÂCHE ROBERT 
FORD d’Andrew Dominik, et NO COUNTRY FOR OLD MEN des frères Coen.
Il s’est surtout fait connaître pour la série DEADWOOD, où il campe à la fois Jack McCall et Francis Wolcott. Toujours pour le petit écran, il s’est illustré dans 
TERMINATOR : LES CHRONIQUES DE SARAH CONNOR, URGENCES, DAMAGES, LIE TO ME, NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE, ESPRITS CRIMINELS, BURN NOTICE, 
ALPHAS et MEMPHIS BEAT.

Garret dillahunt 
(Armsby)

Paul Giamatti s’est imposé comme l’un des acteurs les plus éclectiques de sa génération grâce à une série de prestations remarquées qui lui ont valu les faveurs 
des critiques et de nombreuses récompenses.
Il a récemment prêté sa voix à TURBO, aux côtés de Ryan Reynolds, Richard Jenkins et Bill Hader. Il s’est produit récemment dans PARKLAND de Peter Landesman, 
ROMEO AND JULIET de Carlo Carlei, LE CONGRÈS d’Ari Folman, ALMOST CHRISTMAS de Phil Morrison.
Il vient d’achever le tournage de THE AMAZING SPIDER-MAN 2 de Marc Webb. Il était récemment en Angleterre pour participer à la série DOWNTON ABBEY, avec 
Elizabeth McGovern. On l’a vu dans COSMOPOLIS de David Cronenberg, LES MARCHES DU POUVOIR de George Clooney, TOO BIG TO FAIL de Curtis Hanson, LE 
MONDE DE BARNEY de Richard J. Lewis.
En 2006, il a remporté le SAG Award et le Broadcast Film Critics Award du meilleur acteur dans un second rôle, et a été cité à l’Oscar et au Golden Globe pour DE 
L’OMBRE À LA LUMIÈRE de Ron Howard. Sa prestation dans SIDEWAYS d’Alexander Payne lui a valu plusieurs récompenses parmi lesquelles l’Independent Spirit 
Award et le New York Film Critics Circle Award du meilleur acteur, ainsi qu’une nomination aux Golden Globes.
À sa longue filmographie figurent également DUPLICITY de Tony Gilroy, VERY BAD TRIP 2 de Todd Phillips, L’ILLUSIONNISTE de Neil Burger, MAN ON THE MOON 
de Milos Forman, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN de Steven Spielberg, THE TRUMAN SHOW de Peter Weir, DONNIE BRASCO de Mike Newell, STORYTELLING de 
Todd Solondz et LA PLANÈTE DES SINGES de Tim Burton.

Paul Giamatti 
(freeman)

Scoot McNairy s’est fait remarquer en qualité d’acteur et de producteur. Il a été cité aux British Independent Film Awards pour sa prestation dans 
MONSTERS de Gareth Edwards. Un an plus tôt, il interprète et produit IN SEARCH OF A MIDNIGHT KISS d’Alex Holdridge, qui a reçu le John Cassavetes 
Award aux Independent Spirit Awards.
On le retrouvera bientôt dans TOUCHY FEELY de Lynn Shelton, avec Ellen Page et Allison Janney, FRANK avec Michael Fassbender et Maggie Gyllenhaal, NON-
STOP, avec Liam Neeson et Julianne Moore, et THE ROVER, avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Il tournera prochainement dans BLACK SEA, avec Jude Law. 
Tout récemment, il s’est illustré dans ARGO de Ben Affleck, COGAN : KILLING THEM SOFTLY d’Andrew Dominik, et PROMISED LAND de Gus Van Sant.

Scoot mcnairy 
(Brown)





Lupita Nyong’o partagera l’affiche de NON-STOP avec Liam Neeson, Michelle Dockery et Julianne Moore.
Comédienne d’origine kenyane, elle a également été réalisatrice, monteuse et productrice du documentaire IN MY GENES, autour de huit Kenyans souffrant 
d’albinisme. Le documentaire met en lumière des portraits d’hommes et de femmes qui doivent se battre au quotidien et qui, grâce à leur courage et à leur 
humanité, parviennent à surmonter cette épreuve.
Diplômé de la Yale School of Drama, Lupita Nyong’o a campé Perdita dans « Un conte d’hiver », Sonya dans « Oncle Vanya », et Katherine dans « La 
mégère apprivoisée ».

luPiTA nYOnG’O 
(Patsey)

D’origine nigériane, Adepero Oduye s’est imposée dans PARIAH (2011) de Dee Rees. Elle a fait ses débuts à Broadway dans « The Trip to Bountiful » de Horton 
Foote, où elle campe la charmante Thelma. 
L’an dernier, elle a partagé l’affiche avec Queen Latifah, Phylicia Rashad, Alfre Woodard, Jill Scott et Condola Rashad dans STEEL MAGNOLIAS de Kenny Leon, 
et avec Woodard et Gabrielle Union dans THE DOOR.
Au théâtre, on l’a vue dans « Eclipsed », « The Bluest Eye » et « Fela! », dans une mise en scène de Bill T. Jones. Pour le petit écran, elle s’est produite dans 
LOUIE et NEW YORK DISTRICT. 

AdePeRO OduYe 
(eliza)

Sarah Paulson s’est illustrée au cinéma, à la télévision et sur scène, dans des rôles audacieux.
Pour le petit écran, elle a campé Lana Winters dans la deuxième saison d’AMERICAN HORROR STORY, qui lui a valu un Critics Choice Television Award de la 
meilleure actrice. Elle sera bientôt à l’affiche de la troisième saison.
Au cinéma, elle a joué dans MUD de Jeff Nichols, avec Reese Witherspoon et Matthew McConaughey.
En 2011, elle partage l’affiche de MARTHA MARCY MAY MARLENE de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, et on la retrouve encore au générique de THE SPIRIT, 
avec Samuel L. Jackson, Eva Mendes, et Scarlett Johansson.
Pour la télévision, on l’a vue dans DEADWOOD, CUPID, avec Bobby Cannavale, et AMERICAN GOTHIC, avec Gary Cole.
À Broadway, elle s’est illustrée dans la reprise de « La ménagerie de verre », avec Jessica Lange, et a encore donné la réplique à Alfred Molina et Annette 
Bening dans « La cerisaie ».

Sarah Paulson 
(mistress epps)

Comédien de renommée mondiale, Brad Pitt est aussi un producteur à succès, sous l’égide de sa structure Plan B Entertainment. 
Il a récemment été à l’affiche de WORLD WAR Z de Marc Forster – qu’il a également produit – et de CARTEL de Ridley Scott, sur un scénario de Cormac McCarthy.
L’an dernier, il a refait équipe avec Andrew Dominik pour COGAN : KILLING THEM SOFTLY. En effet, il avait joué sous la direction de ce dernier dans L’ASSASSINAT 
DE JESSE JAMES PAR LE LÂCHE ROBERT FORD, qui lui avait valu le prix d’interprétation à la Mostra de Venise. En 2011, il a incarné deux personnages complexes 
dans TREE OF LIFE de Terrence Malick et LE STRATÈGE de Bennett Miller.
Nommé à l’Oscar pour L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON de David Fincher, et pour L’ARMÉE DES DOUZE SINGES de Terry Gilliam, l’acteur a encore 
été nommé au Golden Globe pour LÉGENDES D’AUTOMNE d’Edward Zwick et BABEL d’Alejandro González Iñárritu. 
En 2009, on l’a vu dans INGLORIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino, et BURN AFTER READING des frères Coen, avec George Clooney. Il avait partagé l’affiche 
avec celui-ci dans la trilogie OCEAN’S ELEVEN, TWELVE et THIRTEEN, signée Steven Soderbergh.
C’est sa prestation dans THELMA ET LOUISE de Ridley Scott qui l’impose auprès du grand public. Il enchaîne avec ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE de Robert 
Redford, couronné à l’Oscar, KALIFORNIA de Dominic Sena et TRUE ROMANCE de Tony Scott. Il a été salué par la critique pour ses prestations dans SEVEN et 
FIGHT CLUB de David Fincher. 
Depuis la création de Plan B Entertainment, Brad Pitt a notamment produit LES INFILTRÉS de Martin Scorsese, UN CŒUR INVAINCU de Michael Winterbottom, 
HORS DU TEMPS de Robert Schwentke, LES VIES PRIVÉES DE PIPPA LEE de Rebecca Miller, CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE de Tim Burton, TROIE de Wolfgang 
Petersen, et KICK ASS de Matthew Vaughn. Il développe actuellement TRUE STORY de Rupert Goold, avec James Franco et Jonah Hill. 

BRAd PiTT 
(Bass/Producteur)

Michael Kenneth Williams est l’un des acteurs de télévision les plus plébiscités de sa génération. 
Il s’est surtout fait connaître pour avoir incarné le personnage d’Omar Little dans SUR ÉCOUTE, et il est l’un des rares personnages à avoir joué dans les cinq 
saisons. Il a joué également dans la série à succès BOARDWALK EMPIRE, produite par Martin Scorsese. 
Il a en outre été à l’affiche de NEW YORK, POLICE JUDICIAIRE, LES EXPERTS, ainsi que LES SOPRANO et ALIAS de J.J. Abrams.
Il décroche son premier rôle au cinéma dans BULLET, après avoir été découvert par Tupac Shakur. Il enchaîne avec À TOMBEAU OUVERT de Martin Scorsese, LA 
ROUTE de John Hillcoat, GONE BABY GONE de Ben Affleck, et ROBOCOP, remake signé José Padilha.

michael Kenneth Williams 
(Robert)

Alfre Woodard a décroché une nomination à l’Oscar, quatre Emmy sur 16 nominations, trois SAG Awards et un Golden Globe. Elle consacre une grande partie 
de son temps à des œuvres philanthropiques et siège actuellement au National Film Preservation Foundation Board et à l’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences International Outreach Committee.
On l’a notamment vue dans CROSS CREEK de Martin Ritt, GRAND CANYON de Lawrence Kasdan, PASSION FISH de John Sayles, CROOKLYN de Spike Lee, THE 
FAMILY THAT PREYS de Tyler Perry, LOIN D’ICI de Maya Angelou, et les séries DESPERATE HOUSEWIVES et TRUE BLOOD. 
Tout récemment, elle s’est illustrée dans le remake de STEEL MAGNOLIAS, qui lui a valu une nomination au SAG Award. On la retrouvera bientôt dans COOPER.

Alfre Woodard 
(mistress Shaw)

Chris Chalk campe actuellement Gary Cooper dans la série THE NEWSROOM d’Aaron Sorkin, avec Jeff Daniels et Emily Mortimer. Il a récemment joué dans 
JUSTIFIED, HOMELAND, NURSE JACKIE, NEW YORK SECTION CRIMINELLE, THE GOOD WIFE et NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE. 
En 2010, il a décroché un Drama Desk Award pour son interprétation de Cory dans « Fences » d’August Wilson, avec Denzel Washington et Viola Davis.
Au cinéma, il s’est produit dans MONSIEUR FLYNN, avec Robert De Niro et Julianne Moore, RENT, d’après la comédie musicale, 7H58 CE SAMEDI-LÀ de Sidney 
Lumet, THE ARCHITECT et UNE HISTOIRE DE FAMILLE.

chris chalk 
(clemens)



Steve McQueen est un artiste et cinéaste anglais. 
En 2008, il remporte la Caméra d’Or au Festival de Cannes pour HUNGER. Puis, en 2011, il signe SHAME. Le film décroche de nombreuses distinctions, dont 
le prix FIPRESCI à la Mostra de Venise et des nominations aux BAFTA, British Independent Film Awards, London Film Festival, Evening Standard British Film 
Awards et Independent Spirit Awards.
En 1996, il obtient l’ICA Futures Award et, deux ans plus tard, il remporte une bourse à Berlin. En 1999, il commence à exposer à l’ICA et au Kunsthalle de 
Zurich. Il a également fait l’objet d’expositions à l’Art Institute de Chicago, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et à la 53ème Biennale de Venise. Ses 
œuvres sont exposées à la Tate Gallery, au MOMA de New York et au centre Pompidou.
En 2003, il est nommé « war artist » pour l’Irak par l’Imperial War Museum, et signe une œuvre controversée en hommage aux Anglais tués pendant la guerre 
en Irak. En 2002, il est fait chevalier de l’Empire britannique.
Né à Londres en 1969, il se partage entre Amsterdam et Londres.

DERRiÈRE
LA CAMÉRA 

STeVe mcQueen
(RÉAliSATeuR / PROducTeuR)



AnTHOnY KATAGAS 
(Producteur)

Anthony Katagas a produit une trentaine de longs métrages en l’espace de dix ans et a collaboré avec de grands cinéastes comme Steve McQueen, Andrew 
Dominik, Paul Haggis, John Singleton, James Gray, Vadim Pereiman, Lasse Hallstrom, et Sofia Coppola. En 1999, il a créé Keep Your Head Productions, société 
consacrée au développement et à la production de films tournés à New York.
Sous l’égide de Keep Your Head, Anthony Katagas a produit récemment THE IMMIGRANT de James Gray, avec Joaquin Phoenix, Marion Cotillard et Jeremy 
Renner et développe actuellement CYMBELINE de Michael Alemreyda, avec Ethan Hawke, Milla Jovovich, et Ed Harris.
Auparavant il a produit FAUSSAIRE de Lasse Hallström, LA VIE DEVANT SES YEUX de Vadim Perelman, LA NUIT NOUS APPARTIENT de James Gray, OÙ SONT 
PASSÉS LES MORGAN ? de Marc Lawrence, LES TROIS PROCHAINS JOURS réalisé par Paul Haggis et IDENTITÉ SECRÈTE de John Singleton. Tout récemment, 
on lui doit TWO LOVERS de James Gray, COGAN : KILLING THEM SOFTLY d’Andrew Dominik, et TRUE STORY de Rupert Goold, avec Jonah Hill et James Franco.

Sean Bobbitt 
(directeur de la photographie)

Fidèle collaborateur de Steve McQueen, pour ses films comme ses installations, Sean Bobbitt s’est imposé grâce à HUNGER. Caméra d’Or à Cannes, le film a 
valu un BIFA de la meilleure photo au chef-opérateur. Il enchaîne avec SHAME, et obtient alors une nomination à l’European Film Award de la meilleure photo.
Il a également souvent travaillé avec Michael Winterbottom, signant la lumière de WONDERLAND, EVERYDAY et THE KILLER INSIDE ME. Tout récemment, il a 
assuré la photo de BYZANTIUM de Neil Jordan, THE PLACE BEYOND THE PINES de Derek Cianfrance, et le remake d’OLD BOY signé Spike Lee.
Diplômé du UC Santa Clara and St George’s College, il se partage entre le Royaume-Uni et les États-Unis. 

AdAm STOcKHAuSen 
(chef-décorateur)

Adam Stockhausen a notamment collaboré avec Wes Craven, Charlie Kauffman, et Wes Anderson. On lui doit notamment SYNECDOCHE, NEW YORK de Charlie 
Kaufman, JEUX DE POUVOIR de Kevin Macdonald, MARGOT VA AU MARIAGE de Noah Baumbach, UNE FAMILLE TRÈS MODERNE de Josh Gordon et Will Speck et 
EVERY DAY de Richard Levine. Il a aussi collaboré à MOONRISE KINGDOM, THE GRAND BUDAPEST HOTEL et À BORD DU DARJEELING LIMITED de Wes Anderson.

Joe Walker 
(chef-monteur)

Depuis plus de 25 ans, Joe Walker collabore avec les plus grands réalisateurs de cinéma et de télévision. Il monte actuellement le nouveau film de Michael 
Mann, encore sans titre. Il a assuré le montage de SHAME de Steve McQueen, et a remporté l’European Editor Award et a reçu une nomination aux British 
Independent Film et Satellite Awards.
Il collabore également à HUNGER, et il est nommé à l’Evening Standard Film Award. Il a monté HARRY BROWN, avec Michael Caine, BRIGHTON ROCK de Rowan 
Joffé, ULTIME ÉVASION de Rupert Wyatt.
Diplômé d’études musicales de York, Walker se forme aux célèbres studios Ealing de la BBC. Monteur son, il monte plusieurs documentaires musicaux pour la 
BBC, puis se tourne vers le long métrage avec OUT OF THE BLUE de Julian Farino.

Hans Zimmer 
(compositeur)

Hans Zimmer est un compositeur prolifique aux talents multiples qui a travaillé sur une centaine de films et a remporté un Oscar, deux Golden Globes et quatre 
Grammy. En 2003, Zimmer se voit décerner le Henry Mancini Award qui consacre son œuvre.
Après s’être installé au Royaume-Uni, il se produit avec plusieurs groupes, comme les Buggles, mais souhaite se consacrer au cinéma. Peu après avoir rencontré 
le grand compositeur Stanley Myers, il collabore à MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE de Stephen Frears.
C’est grâce à sa partition pour UN MONDE À PART, en 1988, que le réalisateur Barry Levinson le remarque et lui confie la musique de RAIN MAN, sa première 
collaboration pour un film américain. Il décroche alors sa première citation à l’Oscar.
En 1994, il remporte un Oscar et un Golden Globe pour LE ROI LION, dont la bande-originale s’est vendue à plus de 15 millions d’exemplaires. 
Capable de passer d’un genre à l’autre, il alterne entre, d’une part, des comédies et des films intimistes (GREEN CARD de Peter Weir, TRUE ROMANCE de Tony 
Scott, THELMA ET LOUISE de Ridley Scott, POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR de James L. Brooks, THE HOLIDAY de Nancy Meyers) et, de l’autre, de grosses 
productions spectaculaires (USS ALABAMA de Tony Scott, MISSION : IMPOSSIBLE 2 de John Woo, HANNIBAL et LA CHUTE DU FAUCON NOIR de Ridley Scott, la 
saga PIRATES DES CARAïBES de Gore Verbinski, LA LIGNE ROUGE de Terrence Malick, BATMAN BEGINS de Christopher Nolan et DA VINCI CODE de Ron Howard).
Grâce à GLADIATOR de Ridley Scott, il décroche un autre Golden Globe. 
Récemment, il a collaboré à MAN OF STEEL de Zack Snyder, THE DARK KNIGHT RISES de Christopher Nolan, PIRATES DES CARAïBES – LA FONTAINE DE JOUVENCE 
de Rob Marshall, RANGO de Gore Verbinski, PAS SI SIMPLE de Nancy Meyers, FROST/NIXON L’HEURE DE VÉRITÉ, ANGES ET DÉMONS et RUSH de Ron Howard.

John Ridley 
(Scénariste/Producteur exécutif)

John Ridley est à la fois écrivain et scénariste pour le cinéma et la télévision. Il a signé son premier long métrage avec ALL IS BY MY SIDE, autour des premières 
années londoniennes de Jimi Hendrix.
Il est notamment l’auteur de U-TURN, ICI COMMENCE L’ENFER d’Oliver Stone, LES ROIS DU DÉSERT de David O. Russell, et RED TAILS. Il a également publié 
Those Who Walk in Darkness, A Conversation with the Mann, le roman graphique The American Way et l’essai sociopolitique The Manifesto of Ascendancy for 
the Modern American Nigger, paru dans le magazine Esquire. 

dede GARdneR 
(Productrice)

Dede Gardner est présidente de Plan B Entertainment, où elle supervise les projets pour le cinéma et la télévision. Elle a récemment produit WORLD WAR Z de 
Marc Forster, COGAN : KILLING THEM SOFTLY d’Andrew Dominik, et TREE OF LIFE de Terrence Malick. Elle travaille actuellement sur TRUE STORY de Rupert 
Goold, avec James Franco et Jonah Hill.
En 2010, elle a produit MANGE, PRIE, AIME de Ryan Murphy, d’après le best-seller d’Elizabeth Gilbert. Un an plus tôt, elle produisait Hors du temps de Robert 
Schwentke, avec Rachel McAdams et Eric Bana, et LES VIES PRIVÉES DE PIPPA LEE de Rebecca Miller, avec Robin Wright.
En 2007, elle a produit L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LÂCHE ROBERT FORD d’Andrew Dominik et UN CŒUR INVAINCU de Michael Winterbottom, avec 
Angelina Jolie. 
On lui doit encore YEAR OF THE DOG de Mike White, avec Molly Shannon et Laura Dern, et COURIR AVEC DES CISEAUX de Ryan Murphy, avec Annette Bening.
Elle achève actuellement la production de THE NORMAL HEART de Ryan Murphy. Plan B développe par ailleurs les nouveaux projets de David Fincher, James 
Gray, et Greg Mottola.

Bill Pohlad 
(Producteur)

Fondateur et PDG de River Road Entertainment, Bill Pohlad est producteur depuis une vingtaine d’années. Il s’est imposé comme un homme audacieux, 
n’hésitant jamais à prendre des risques artistiques.
Il a récemment réalisé LOVE & MERCY, autour du célèbre chanteur Brian Wilson, leader des Beach Boys. Le film réunit au casting John Cusack, Paul Dano, 
Elizabeth Banks et Paul Giamatti.
Bill Pohlad a notamment produit TREE OF LIFE de Terrence Malick, Palme d’Or au Festival de Cannes et INTO THE WILD de Sean Penn, récompensé par deux 
citations à l’Oscar. 
Pohlad a encore assuré la production exécutive de LUST, CAUTION (Lion d’Or à la Mostra de Venise) et LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN d’Ang Lee, et THE 
LAST SHOW de Robert Altman. Il a aussi produit FAIR GAME de Doug Liman, et LES RUNAWAYS, avec Kristen Stewart et Dakota Fanning.
Pohlad a été producteur exécutif de plusieurs documentaires comme FOOD, INC. de Robert Kenner, cité à l’Oscar, CHICAGO 10 de Brett Morgen, en sélection 
au festival de Sundance, et I’M GOING TO TELL YOU A SECRET autour de Madonna.

ARnOn milcHAn 
(Producteur)

Arnon Milchan est l’un des producteurs indépendants les plus prolifiques et prospères de ces 25 dernières années, comptant plus d’une centaine de films à son 
actif. Né en Israël, il suit ses études à l’université de Genève. Il fait ses armes dans le monde des affaires et se tourne très vite vers des domaines pour lesquels 
il a toujours eu beaucoup d’intérêt : le cinéma, la télévision et le théâtre. Parmi ses premiers projets en tant que producteur, citons notamment la pièce de 
théâtre « Amadeus », mise en scène par Roman Polanski, les films DIZENGOFF 99 d’Avi Nesher et LA GRANDE MENACE de Jack Gold, ainsi que la minisérie 
MASADA. À la fin des années 80, il produit des films comme LA VALSE DES PANTINS de Martin Scorsese, IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE de Sergio Leone ou 
encore BRAZIL de Terry Gilliam. 
Après l’immense succès rencontré par PRETTY WOMAN de Garry Marshall et LA GUERRE DES ROSE de Danny DeVito, il crée New Regency Productions et 
devient le producteur d’une série de films qui remportent toutes les faveurs du public, parmi lesquels JFK d’Oliver Stone, LE DROIT DE TUER ? et LE CLIENT 
de Joel Schumacher, SAUVEZ WILLY de Simon Wincer, TIN CUP de Ron Shelton, PIÈGE EN HAUTE MER d’Andrew Davis, L.A. CONFIDENTIAL de Curtis Hanson, 
L’ASSOCIÉ DU DIABLE de Taylor Hackford, FIGHT CLUB de David Fincher, MAN ON FIRE de Tony Scott, MR. & MRS. SMITH de Doug Liman. Il produit la comédie 
MEILLEURES ENNEMIES de Gary Winick, MARLEY & MOI de David Frankel, ALVIN ET LES CHIPMUNKS de Tim Hill et sa suite réalisée par Betty Thomas, NIGHT 
AND DAY de James Mangold, et TIME OUT, écrit et réalisé par Andrew Niccol.
On lui doit aussi NOÉ de Darren Aronofsky, avec Russel Crowe, et TRUE STORY de Rupert Goold, avec Jonah Hill et James Franco.
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