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S Y N O P S I S

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit frondeur, Vera Brittain est résolue à passer les examens d’admission à 
Oxford, malgré l’hostilité de ses parents particulièrement conservateurs. Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et 
soutenue par son frère et sa bande d’amis – et notamment par le brillant Roland Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves 
de Vera se brisent au moment où l’Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hommes s’engagent dans l’armée. Elle 
renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme se rapproche de plus en plus du front, elle assiste 

avec désespoir à l’effondrement de son monde.

D ’ A P R È S  L E  B E S T - S E L L E R  D E  V E R A  B R I T T A I N





N O T E S  d e  P R O D U C T I O N

La genèse du projet
En 2008, alors que Christine Langan et Joe Oppenheimer de BBC Films exploraient les archives de la 
BBC pour dénicher des sujets de longs métrages, ils se sont intéressés, dans l’optique du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, à une série classique du groupe audiovisuel public, TESTAMENT OF YOUTH, 
datant de 1979. Rosie Alison de Heyday Films avait récemment collaboré avec Christine Langan sur LE 
GARÇON AU PYJAMA RAYÉ et, lorsqu’elle a appris que la BBC avait contacté la Fondation Vera Brittain, 
elle a tout mis en œuvre pour que Heyday produise le film. Tout comme Christine Langan, Rosie Alison 
avait été captivée par le témoignage de Vera Brittain et par la série télé quand elle était petite, et avait 
gardé une grande affection pour ce récit. BBC Films a ensuite donné son accord pour que Rosie Alison et 
David Heyman (de Heyday Films) produisent le film.

L’adaptation de « Testament of Youth »
Rosie Alison et BBC Films se sont lancés dans une longue recherche de scénaristes avant que Juliette 
Towhidi ne soit retenue. Bien qu’elle se soit surtout fait connaître pour CALENDAR GIRLS, long métrage 
d’une nature totalement différente, la scénariste s’est passionnée pour ce nouveau projet : « Juliette s’est 
facilement imposée, déclare Rosie Alison. Elle possède la force émotionnelle et la rigueur intellectuelle 
nécessaires pour s’attaquer à un projet d’une telle envergure. En effet, il ne s’agissait pas seulement 
d’adapter le livre « Testament of Youth », mais de s’inspirer aussi des journaux intimes de Vera et de la 
merveilleuse correspondance qu’elle a entretenue avec les hommes qui ont traversé sa vie. La matière était 
d’une abondance extraordinaire, puisqu’il y avait aussi les poèmes de Roland Leighton écrits quand il était 
sur le front. Il nous fallait donc un scénariste qui sache réunir tous ces éléments sans se noyer. »

Juliette Towhidi précise : « Mon travail a consisté à tirer un scénario des mémoires de Vera, ce qui revenait 
à rester fidèle au livre et donc à y restreindre mes recherches. J’ai lu, et relu, et relu encore le livre, et 
comme je suis journaliste de formation, c’est dans mon ADN de me documenter de manière intensive. 
J’ai fait beaucoup de recherches sur la Première Guerre mondiale, toujours du point de vue des civils, et 
bien entendu j’ai parlé de Vera avec Shirley Williams, sa fille, et Mark Bostridge, son biographe, ce qui m’a 
permis de bien me la représenter. »

Si la décision a été prise de ne pas utiliser de voix-off s’exprimant à la première personne, le point de vue 
intime de Vera se manifeste à travers ses lettres, aspect fondamental de ses mémoires. « En l’espace de 
deux ou trois ans, le scénario de Juliette a évolué et elle a fini par trouver un équilibre entre l’Histoire avec 
un grand H et la trajectoire personnelle de Vera, affirme Rosie Alison. On ne voulait pas faire un biopic 
officiel, mais un film intime où l’on ressente vraiment les émotions de Vera tout au long de son parcours 
hors du commun : après avoir caressé des rêves, elle perd des êtres chers pendant la guerre, puis elle se 
découvre une nouvelle finalité dans la vie. Juliette a nourri le scénario de la trajectoire intime de Vera et du 
contexte historique de l’époque. »

La scénariste poursuit : « Cela m’a fait un peu penser aux grands romans russes dans la mesure où l’on 
s’attache à des individus impuissants face au poids de l’histoire qui bouleverse leur vie. C’est la trajectoire 
toute personnelle de Vera qui, en se déroulant dans le contexte effroyable de la guerre, rend cette 
intrigue hors du commun. Elle s’est battue pour transposer ce qu’elle a vécu de différentes manières : 
elle a commencé par écrire un roman de pure fiction, puis elle a fini par rédiger un témoignage personnel 
rendant compte directement de ce qu’elle a vécu. À mes yeux, c’est ce qui donne au livre toute sa force. 
On en ressent toute l’authenticité. »



Des choix dans l’adaptation
Pour condenser un ouvrage de 600 pages en un film de deux heures, il est évident que des coupes et des 
changements s’imposaient. Pendant l’adaptation, la scénariste et les producteurs ont pris soin de repérer 
les aspects essentiels de la trajectoire de Vera et de construire le scénario à partir de là. Par exemple, le 
film s’attache à deux périodes marquantes du parcours d’infirmière de Vera : au First London General 
Hospital de Camberwell, puis au campement militaire d’Étaples en France. Autrement dit, la période où 
Vera a travaillé comme infirmière à Malte a été coupée car elle semblait beaucoup trop relever d’une 
digression inutile dans l’intrigue. Une autre modification concerne le moment où Vera soigne Edward : 
si celle-ci a soigné son frère au First London General Hospital de Camberwell après que le garçon a été 
blessé pendant la bataille de la Somme, les auteurs du film ont choisi de situer ces événements plus tard 
dans l’histoire, au moment où Vera était à Étaples. Il s’agissait en effet de dynamiser la relation de Vera et 
de son frère (Lorsque Vera envisageait de réinventer son expérience de la guerre par le biais de la fiction, 
avant de décider d’y consacrer un récit sous forme de témoignage, elle a elle-même pensé à situer cette 
séquence en France).

Par ailleurs, s’est posée la question de savoir à quel moment faire démarrer l’histoire de Vera et à quel 
moment la conclure. Les auteurs ont choisi de commencer le film le jour de l’Armistice, en 1918, en 
s’inspirant des pages saisissantes où elle se dépeint comme une femme brisée, en total décalage avec la 
foule en liesse tout autour d’elle. Il s’agissait de faire comprendre et ressentir au spectateur le fait que le 
monde est vu à travers le regard de Vera. Par l’intermédiaire des souvenirs de la jeune femme, un flashback 
nous ramène ensuite en 1914 où nous faisons sa connaissance à l’époque de son innocence d’avant-guerre.
Les auteurs se sont longuement interrogés ensuite sur la fin du film : fallait-il montrer Vera dans son 
rôle de militante politique lorsque, dans les années 1920, elle travaillait pour la Société des Nations ? De 
même, fallait-il évoquer les débuts de sa relation avec son futur mari George Catlin ? Au bout du compte, 
il a semblé plus pertinent, d’un point de vue dramaturgique, de cantonner l’action du film à une seule 
période. Et bien qu’on fasse brièvement la connaissance de George Catlin, le film s’attache surtout à la 
détermination de Vera de rendre hommage à la mémoire d’Edward, Roland, Victor et Geoffrey. On quitte 
Vera au moment où elle découvre sa vocation de militante et porte-parole. Dès lors, on comprend que 
grâce à son expérience de la guerre, Vera est désormais à même de s’atteler à son livre de souvenirs, 
« Testament of Youth », qu’elle a publié en 1933.



Les sources
Le film s’inspire de sources multiples. Outre les mémoires de Vera Brittain, les auteurs se sont appuyés sur 
ses journaux intimes de l’époque (réunis sous le titre « Chronicle of Youth ») et sa correspondance avec 
Edward Brittain, Roland Leighton, Victor Richardson et Geoffrey Thurlow (publiée sous le titre « Letters 
From A Lost Generation : First World War Letters of Vera Brittain and Four Friends » par Mark Bostridge). 
Par ailleurs, il existe une biographie complète de Vera Brittain signée Mark Bostridge et Paul Berry et 
un recueil des textes en vers et en prose de Vera (« Because You Died »). Quant aux poèmes de Roland 
Leighton, ils figurent dans « Testament of Youth ».

Le biographe de Vera Brittain, Mark Bostridge, a été consultant sur le film. La fille de Vera, Shirley Williams, 
a beaucoup donné de son temps à la production, acceptant de rencontrer les auteurs et les producteurs 
du film pour évoquer les différentes moutures du scénario et livrer des informations personnelles sur sa 
mère,

La recherche du réalisateur
En 2012, les auteurs se sont mis à la recherche d’un metteur en scène. Rosie Alison déclare : « Nous avons 
rencontré de nombreux réalisateurs de grand talent, mais il nous fallait quelqu’un qui ait plusieurs cordes à 
son arc : une capacité à restituer la vie d’avant-guerre idyllique de Vera avec élégance et lyrisme, mais aussi 
une aptitude à évoquer son expérience d’infirmière sur le front de manière viscérale et documentaire. Par-
dessus tout, on voulait dénicher un réalisateur qui puisse raconter l’histoire à la première personne – afin 
de porter un regard sur le monde en épousant le point de vue de Vera avec subtilité – car nous tenions 
absolument à ce que le film ne soit pas un biopic froid, distancié et dépourvu d’émotion. Il nous fallait aussi 
quelqu’un qui n’ait pas peur d’utiliser les poèmes de Roland et les évocations visuelles de ces derniers. » 
Après avoir rencontré plusieurs metteurs en scène, la production a confié le projet au documentariste et 
réalisateur de fictions James Kent. « J’avais vu les films de James Kent au fil des années, et ses qualités 
m’avaient frappée, reprend la productrice. J’avais été sensible à son style élégant, à l’intelligence de sa 
mise en scène, à l’émotion et à la sincérité de sa direction d’acteurs et à la fluidité et à l’énergie de ses 
méthodes de tournage qui lui viennent de son passé de documentariste. Il me semblait que si on lui 
confiait MÉMOIRES DE JEUNESSE, il s’en tirerait brillamment – et le résultat nous a donné raison ! » David 
Heyman était tout aussi enchanté par ce choix d’autant plus que James Kent avait signé THE THIRTEENTH 
TALE, unitaire réalisé pour la BBC.

James Kent affirme : « Je crois qu’ils ont vu dans mon travail une forme de synthèse entre le documentaire 
et la fiction. En tant que réalisateur, j’ai toujours été attiré par les histoires vraies et leur authenticité. Je 
trouve qu’elles sont une formidable matière pour la fiction. J’ai réalisé pas mal de portraits de femmes fortes, 
souvent empruntées à l’histoire, parce que, à mes yeux, les femmes ont été fréquemment marginalisées 
par la société. Du coup, grâce à leurs combats, je suis insatiablement curieux de savoir comment elles ont 
survécu. J’ai réalisé un téléfilm sur Margaret Thatcher, qui a dû se battre contre la domination masculine 
du parti conservateur pour devenir Premier ministre pendant trois mandats (MARGARET, 2009). J’ai aussi 
réalisé un film, tiré d’une histoire vraie, sur une lesbienne ayant vécu au XVIIIème siècle, en pleine époque 
géorgienne (THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE LISTER, 2010), qui était très libérée sexuellement. De 
toute évidence, Vera Brittain était aux avant-postes des combats pour les femmes et leurs droits. »

Le choix de la comédienne principale
Il était évident que pour garantir la réussite du film, la présence d’une jeune comédienne exceptionnelle était 
nécessaire pour le personnage de Vera. Pendant quelque temps, Saoirse Ronan avait été envisagée pour 
le rôle, mais elle était déjà bien occupée sur d’autres projets en 2013 et 2014, si bien que les producteurs 
et le réalisateur ont dû reprendre leurs recherches à zéro. C’est la directrice de casting Lucy Bevan qui 
a suggéré le nom de l’actrice suédoise Alicia Vikander, sachant que l’un de ses projets avait été retardé 
et qu’elle était donc disponible. Les auteurs qui avaient été emballés par la formidable prestation de la 
comédienne dans ROYAL AFFAIR et par son premier rôle anglophone dans ANNA KARENINE ont été 
enchantés par cette perspective. Alicia Vikander s’est passionnée pour le scénario et elle n’a pas tardé à 
rencontrer James Kent et Rosie Alison. Tous ont immédiatement été frappés par l’extraordinaire vitalité, 
l’énergie, l’enthousiasme et l’intelligence redoutable de la jeune femme : elle correspondait parfaitement à 
Vera. Elle a été engagée en décembre 2013. Restait ensuite à boucler le financement du film,



Le reste du casting
Après le choix de l’interprète de Vera, d’autres jeunes comédiens brillants (Kit Harington, Taron Egerton, 
Colin Morgan, Jonathan Bailey et Henry Garrett) ont été sélectionnés pour camper les hommes de sa 
vie. Les acteurs primés Dominic West et Emily Watson ont été convaincus d’incarner les parents de la 
protagoniste, tandis que Miranda Richardson joue sa professeur d’Oxford et qu’Hayley Atwell interprète 
l’indomptable infirmière Hope Milroy sous les ordres de laquelle elle travaille à Étaples. Anna Chancellor et 
Nicholas LePrevost incarnent les parents de Roland, Joanna Scanlan prête ses traits la tante de Vera, Belle, 
et Alexander Roach à l’écrivain Winifred Holtby, ami de Vera à Oxford. Le casting a été supervisé par Lucy 
Bevan et son équipe.

Le financement
Le financement de MÉMOIRES DE JEUNESSE, qui s’est étalé sur plusieurs années, a été complexe. Si 
plusieurs financeurs et sociétés de production ont été séduits par le projet, le manque de jeunes comédiens 
connus et la présence d’un réalisateur débutant au générique rendaient le financement difficile. Au final, 
c’est en prenant conscience qu’Alicia Vikander n’était disponible que sur un court laps de temps que 
les producteurs ont accepté de courir un risque financier et d’entrer en production, en espérant que 
l’engagement de nombreux comédiens célèbres permettrait de boucler le budget. Une fois les rôles 
principaux distribués, BBC Films, Screen Yorkshire et le BFI se sont associés à Heyday pour financer le 
projet. Nordisk et Lipsync ont consenti l’argent qui manquait encore, tandis que Lionsgate UK a acquis 
les droits de distribution pour le Royaume-Uni et qu’Ingenious a accordé un complément de financement. 
La passion et l’enthousiasme de Mike Goodridge, vendeur international chez Protagonist, et de Richard 
Mansell, producteur exécutif, ont été déterminants dans la négociation des contrats avec les divers 
partenaires financiers. Le budget total s’élève à 7 millions de Livres.

L’équipe technique
Le projet a séduit de nombreux chefs de poste de grand talent. Choisi pour sa capacité à restituer les 
subtilités psychologiques et la subjectivité de ses personnages, le chef-opérateur Rob Hardy (THE RED 
RIDING TRILOGY, THE INVISIBLE WOMAN) signe la photo du film. Le chef-décorateur Jon Henson (LA 
MAISON DES OMBRES, SHADOW DANCER) avait déjà collaboré avec James Kent et Heyday pour THE 
THIRTEENTH TALE et sa faculté à se servir de décors réels pour les transposer dans un contexte historique 
avec élégance et authenticité était cruciale. Chef-costumière plébiscitée Consolata Boyle, réputée pour 
sa contribution à LA DAME DE FER et THE QUEEN, appréciait depuis longtemps l’œuvre de Vera Brittain, 



et a nourri les costumes de ses connaissances précises de l’époque. 1200 figurants devaient être habillés en 
costumes d’époque, et l’équipe de Consolata Boyle a mené des recherches approfondies pour se procurer 
les costumes correspondant à la vision de la chef-costumière.

Après avoir travaillé sur CALL THE MIDWIFE, la chef coiffeuse et maquilleuse Christine Walmesley-Cotham 
avait l’habitude des films en costumes. Elle a recruté Vicky Voller, spécialiste des prothèses médicales et 
chargée de concevoir les blessures des figurants pour les scènes d’hôpital. Studio d’effets visuels réputé, 
Framestore a retravaillé et agrandi certains décors en postproduction. Lucia Zucchetti (citée au BAFTA 
pour THE QUEEN et BOY A) a assuré le montage, John Pearson (MY SUMMER OF LOVE, THIRTEENTH 
TALE) le mixage son et Andy Shelley et Stephen Griffiths (cités au BAFTA pour LA TAUPE) le montage 
son. Enfin, le grand compositeur allemand Max Richter (réputé pour « Memoryhouse » et « The Blue 
Notebooks ») a été tellement séduit par le film qu’il a décidé d’interrompre ses concerts pour composer 
une magnifique partition.

Tournage en décors naturels
Le tournage, qui a duré 41 jours, a démarré le 14 mars et s’est essentiellement concentré dans le Yorkshire, 
à Oxford et à Londres. Étant donné que Screen Yorkshire figurait parmi les partenaires financiers, la 
production a établi son QG dans cette région de l’Angleterre. La lande du nord du Yorkshire a campé la 
vallée du Derbyshire, et la côte du Yorkshire a servi pour le littoral de Brighton (où Vera apprend la mort de 
Roland) et le littoral de Suffolk (où la famille de Roland Leighton possédait une propriété). Plusieurs sites 
de Bradford, Sheffield et York ont campé des rues londoniennes, ainsi que les couloirs et les salles d’un 
hôpital de Londres. Le premier rendez-vous de Vera et Roland à Londres (au musée et au théâtre) a été 
tourné à Leeds. La gare de Keighley, grouillant de figurants, est devenue la gare de Charing Cross, grâce 
au matériel roulant et aux vieilles machines mis à disposition par Keighley et Worth Valley.

Le décor principal du film était le Welbeck Estate, au sud de Sheffield. Cet immense domaine, ancienne 
école militaire, a été utilisé pour ses nombreux décors intérieurs et extérieurs. C’est ainsi qu’une maison du 
domaine a campé Melrose, domicile de Vera à Buxton. L’abbaye de Welbeck a campé l’Uppingham School 
pour la scène de la remise des prix. Le jardin en contrebas de Welbeck a servi pour une scène amoureuse 
entre Vera et Roland et pour le jardin de l’hôpital pendant la guerre. Par ailleurs, une orangerie a été utilisée 
pour l’aile de convalescence de l’hôpital. Un terrain a été transformé en décor pour le front occidental et 
une tranchée y a été aménagée. Sur un autre terrain, la production a bâti l’hôpital de campagne d’Étaples 
où Vera a travaillé en 1917.

En dehors du Yorkshire, les scènes de lac (qui ouvrent et concluent le film) ont été tournées à Darley Dale 
dans le Derbyshire.

La scène d’ouverture – où Vera est parmi la foule londonienne en liesse le jour de l’Armistice – a été tournée 
au Greenwich Naval College qui campe Whitehall. Quant à l’église où elle trouve refuge pour s’éloigner de 
la foule, il s’agit de St Bartholomew-the-Great à Smithfield.

À Oxford, plusieurs rues et écoles ont été utilisées pour camper la ville à l’époque de la Première 
Guerre mondiale. On aperçoit ainsi Radcliffe Square, Brasenose Lane, Merton Street, et la cour de 
Bodleian courtyard à proximité du Sheldonian Theatre. Sur un plan budgétaire, les producteurs devaient 
impérativement se limiter à des décors ne présentant pas trop d’éléments modernes et ne nécessitant donc 
pas d’aménagements majeurs (d’où la difficulté de tourner dans la véritable école de Vera, Somerville, qui 
compte de nombreux bâtiments récents). Les cours intérieures du Merton College ont été utilisées pour les 
scènes où Vera fréquente Somerville College, puis Oriel College (où elle s’est retrouvée lorsque Somerville 
a été transformé en hôpital). Merton College avait aussi un lien avec MÉMOIRES DE JEUNESSE puisqu’il 
s’agit de l’école de Roland Leighton et que son nom figure sur le tableau d’honneur de l’établissement. La 
salle à manger de Balliol, la bibliothèque de Trinity et la salle des professeurs d’Exeter College (qui campe 
le bureau de Mlle Lorimer) ont tous été utilisées comme décors. L’arbre en fleur se trouve à Trinity College, 
mais l’intérieur du bureau de Vera a été tourné sur le domaine de Welbeck.

L’hôpital de campagne d’Étaples
Plusieurs patients amputés se trouvent à l’hôpital de campagne : ils ont été dépêchés par l’agence Amputees 
in Action dont les figurants comptent de nombreux anciens combattants de la guerre en Afghanistan. 
Autant dire que leur présence a ajouté une émotion palpable et une résonance contemporaine au tournage.



Les recherches sur la cécité de Victor Richardson
Pour camper Victor, qui perd la vue pendant la guerre, Colin Morgan a contacté l’association caritative 
Blind Veterans UK pour se documenter et s’entraîner. Fondée en 1915 pour venir en aide aux anciens 
combattants qui ont perdu la vue pendant la Première Guerre mondiale, Blind Veterans UK offre aux 
hommes et aux femmes aveugles ou malvoyants ayant servi sous les drapeaux des formations et des 
apprentissages pour pouvoir vivre de manière aussi autonome que possible.

Colin s’est ainsi entretenu avec plusieurs anciens combattants aveugles secourus par l’association, comme 
Clifford Gower, qui a combattu pendant la Seconde guerre mondiale, Simon Brown, qui a participé à la 
guerre en Irak, et Paul Jacobs qui, lui, a combattu en Afghanistan. Colin a également passé une journée au 
Brighton Centre de Blind Veterans UK où il a reçu le même entraînement que les véritables anciens soldats 
ayant perdu la vue – sauf qu’il avait les yeux bandés. 

« Tous les membres de Blind Veterans UK ont été frappés par la détermination de Colin Morgan à camper 
un ancien combattant aveugle avec réalisme et précision, souligne David Bassom, de l’association. Colin a 
reçu le même entraînement que nos véritables anciens combattants : on lui a appris à se servir d’une canne 
blanche ou à se préparer un thé, le tout les yeux bandés. Colin s’est aussi entretenu avec plusieurs de nos 
anciens soldats pour savoir comment ils vivaient privés de la vue. Ses recherches et son entraînement ont 
été vraiment utiles car sa prestation est bouleversante. »





E N T R E T I E N  a v e c  J A M E S  K E N T
R É A L I S A T E U R

Comment êtes-vous arrivé sur MÉMOIRES DE JEUNESSE ?
Je n’avais encore jamais réalisé de long métrage puisque jusque-là j’ai tourné des documentaires et des 
téléfilms. Mais j’ai été contacté par la productrice Rosie Alison et je crois qu’elle a vu dans mon travail une 
forme de synthèse entre le documentaire et la fiction. En tant que réalisateur, j’ai toujours été attiré par 
les histoires vraies et leur authenticité. Je trouve qu’elles sont une formidable matière pour la fiction. J’ai 
réalisé pas mal de portraits de femmes fortes, souvent empruntées à l’Histoire, parce que, à mes yeux, 
les femmes ont été fréquemment marginalisées par la société. Du coup, grâce à leurs combats, je suis 
insatiablement curieux de savoir comment elles ont survécu. J’ai réalisé un téléfilm sur Margaret Thatcher, 
qui a dû se battre contre la domination masculine du parti conservateur pour devenir Premier ministre 
pendant trois mandats (MARGARET, 2009). J’ai aussi réalisé un film, tiré d’une histoire vraie, sur une 
lesbienne ayant vécu au XVIIIème siècle, en pleine époque géorgienne (THE SECRET DIARIES OF MISS 
ANNE LISTER, 2010), qui était très libérée sexuellement. De toute évidence, Vera Brittain était aux avant-
postes des combats pour les femmes et leurs droits.

Quelle était votre conception du film ?
Pour moi, la dramaturgie devait être très forte. D’une certaine manière, le premier acte est l’été avant la 
tempête, et le spectateur sait que l’orage approche. C’est un très bel été de l’époque edwardienne et les 
protagonistes sont comme des enfants innocents. Les mouvements d’appareil sont alors très fluides et 
l’image est lumineuse. Puis, tandis qu’avance l’intrigue, nos personnages sont de plus en plus sous pression 
comme si l’Histoire s’immisçait dans leur esprit. Et dès lors que le climat s’assombrit, j’ai davantage tourné 
caméra à l’épaule. Vers la fin, quand Vera est frappée par le deuil, la caméra la cerne en gros plans. On sent 
presque physiquement qu’elle supporte un poids sur ses épaules qui lui pèse de plus en plus. Le style du 
film évolue tout au long d’une véritable trajectoire esthétique. J’espère que la nature est présente à chaque 
instant : je crois sincèrement que lorsqu’on regarde le film et qu’on aperçoit les paysages, les plantes, 
les fleurs ou les oiseaux, on se rend compte que la seule chose qui se régénère – même si on cherche à 
l’anéantir –, c’est la nature. La nature est une sorte d’observateur impartial qui est toujours là, malgré nous.

Que pensiez-vous pouvoir apporter au film qui vous distingue d’autres réalisateurs ?
On me dit souvent que mes films sont très organiques et personnels et que j’utilise beaucoup d’images 
métaphoriques. Par exemple, dans le film, le paysage est évocateur du tempérament de Vera. Dans le 
même temps, comme j’ai souvent réalisé des portraits individuels, j’ai l’habitude de porter un regard 
subjectif sur les sujets que j’aborde. Je crois que je me sens en empathie avec le combat mené par les 
femmes pour se faire entendre. Cela aurait été une facilité de se contenter d’un biopic sur Vera Brittain. En 
revanche, je me suis dit que je pouvais insuffler au film une dimension poétique faisant écho à l’amour de 
Vera pour la nature, l’écriture et le monde environnant.

Comment vous êtes-vous documenté ?
Je mène toujours beaucoup de recherches quand je m’attaque à un projet. J’ai une formation d’historien et 
de journaliste et du coup, j’ai la recherche dans le sang. Je me suis surtout inspiré de mes documentaires 
comme 9/11 : PHONE CALLS FROM THE TOWERS, HOLOCAUST : A MUSIC MEMORIAL FILM et d’autres 
reportages de guerre auxquels j’ai participé au Cachemire, en Ouganda et en Afghanistan, ce qui m’a 
permis de me replonger dans les émotions que les gens ressentent en situation de stress.



Pensez-vous qu’il y ait des similitudes entre la génération de Vera et celle d’aujourd’hui ?
Ce qui m’a plu dans ce projet, c’est qu’il s’adresse aussi à la jeune génération actuelle qui, tout comme celle 
de Vera, se sent abandonnée par ses aînés. On se souvient de la crise financière de 2008, du matérialisme 
de ma génération, et du fait que les jeunes gens d’aujourd’hui ne puissent toujours pas accéder à la 
propriété. Certes, cela n’est pas comparable à la Première Guerre mondiale, mais il existe toujours un vrai 
gouffre entre les générations. C’est particulièrement vrai à l’époque edwardienne, où les plus âgés avaient 
connu l’ère victorienne très conservatrice, et où les mutations technologiques de ce début de XXème 
siècle – le téléphone, la voiture, l’avion, les armes, l’électricité – transformaient rapidement le monde. Vera, 
Victor, Edward et Roland étaient déjà dans un environnement en rapide mutation. Bien entendu, ils allaient 
découvrir que certaines inventions technologiques pouvaient être utilisées dans un but d’extermination de 
masse, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. Ils ont pris conscience que le monde de l’après-guerre 
ne ressemblait plus à celui qu’ils avaient connu où l’optimisme dominait.

À votre avis, le film touchera-t-il le spectateur d’aujourd’hui ?
Le film que je voulais faire n’est pas un « film d’époque » au sens classique du terme. C’est une forme 
d’expérience pour le spectateur. Il est porteur d’espoir. Quand on voit l’amour que Vera vouait à Roland, 
ce qu’elle a accompli après avoir survécu et s’être battue comme elle l’a fait – on se dit qu’on peut tous en 
retirer quelque chose. L’une des questions fondamentales que soulève le film est celle de savoir comment 
trouver sa place, singulière et personnelle, dans le monde. Vera avait le sentiment d’avoir un point de vue 
sans forcément savoir l’exprimer. Ce qu’elle découvre – et qui est une formidable leçon pour nous tous –, 
c’est que tout individu s’enrichit de ses expériences, bonnes ou mauvaises. Nous laissons tous des choses 
à transmettre tout en influençant notre entourage qui, de son côté, nous influence aussi.



Il était crucial de trouver la bonne interprète pour Vera. Qu’est-ce qui vous a convaincu  
chez Alicia Vikander ?
Le film et Vera Brittain ne font qu’un. Ce qui est formidable chez Alicia Vikander – et qui m’a enchanté 
lorsqu’elle a accepté le rôle –, c’est qu’elle possède une extraordinaire intelligence émotionnelle et une 
grande profondeur. Il suffit de voir la lumière dans son regard pour comprendre que ce n’est pas fréquent 
chez la plupart des actrices de son âge. Alicia a compris intuitivement les épreuves émotionnelles qu’a 
traversées Vera. Vera Brittain était une jeune femme déterminée, intègre, passionnée, énergique et, à 
certains égards, intolérante. Il fallait une comédienne d’un grand courage pour camper un personnage qui 
en avait à revendre.

Comment avez-vous choisi les comédiens pour les rôles masculins ?
Ce qui est extraordinaire chez les trois acteurs principaux, c’est qu’ils sont très différents. Colin Morgan 
possède un accent très subtil et a remarquablement incarné Victor. Des trois personnages masculins, Victor 
est le moins sûr de lui : c’est un homme qui suit le mouvement, pas qui l’impulse. Il était profondément 
épris de Vera et Colin a su l’évoquer à merveille. Taron Egerton, qui est au début de sa carrière, possède la 
fibre artistique d’Edward et en a fait un garçon doux et tendre très attaché à sa sœur.

Enfin, grâce à l’interprétation de Kit Harington, Roland est un homme expressif, romantique et charismatique. 
D’une grande intelligence, aussi charmant qu’élégant, il était aussi brillant au rugby qu’en poésie. Je trouve 
que Kit lui ressemble en tout point.

Comment avez-vous envisagé la reconstitution ?
Il était absolument essentiel qu’on ne se conforme pas aux stéréotypes de la reconstitution historique. Par 
exemple, M. et Mme Brittain forment un couple très aisé : ils sont propriétaires d’une maison à Buxton et 
sont deux figures importantes dans leur milieu. Mme Brittain était la fille d’une comédienne, si bien qu’elle 
avait du goût. Cela ne correspondait peut-être pas au goût de Vera, ou à celui de la jeune génération, mais 
leur maison était charmante et on voulait le restituer avec précision.

Nous avons fait appel à un consultant médical pour toutes les scènes impliquant des soins et, là encore, 
on avait un grand souci d’exactitude. Pour l’hôpital d’Étaples, on souhaitait reproduire l’horreur qui régnait 
dans ces lieux. On s’inspirait constamment des très nombreuses photos de l’époque. C’est une grande 
chance d’avoir des archives photographiques, mais il faut se souvenir qu’il y avait beaucoup de clichés 
de propagande pendant la Première Guerre mondiale, contrôlés par les officiers. Les militaires du rang 
n’avaient pas le droit de prendre de photos et de les envoyer chez eux. Certains le faisaient quand même 
et ce sont ces clichés-là qui nous intéressaient le plus. C’est grâce à eux qu’on voyait les cadavres alignés 
au fond des tranchées et le climat épouvantable qu’ils subissaient. Pour le film, nous voulions évoquer le 
point de vue des simples soldats sur la guerre, et pas la version officielle.

Que garderez-vous du tournage ? Quels sont les moments les plus marquants ?
S’il y a bien une scène que je n’oublierai jamais, et qui est l’un des moments charnières du film, c’est celle 
où Vera Brittain se retrouve face à un officier allemand mourant dans l’aile allemande de l’hôpital militaire. 
C’est une séquence très dure mais c’est là que Vera Brittain se rend compte que les soldats qui ont tué 
son fiancé et son meilleur ami – et qui élimineront bientôt son frère – comptent aussi dans leurs rangs des 
êtres humains de grande valeur. Quand on voit ce qui se passe en Irak à l’heure actuelle, c’est très facile de 
se dire « ce sont nos ennemis et ce sont des salauds ». Mais en réalité, chacun d’entre eux – comme nous 
tous – a une mère. Chacun d’entre eux deviendra parent à son tour. C’est ce que Vera constate en voyant 
cet officier allemand en train de mourir. Il la regarde et il la prend pour Klara, la femme de sa vie. C’est un 
grand moment de vérité pour Vera Brittain, qui viendra nourrir le grand discours qu’elle prononce dans le 
film, sorte d’appel à la fin du conflit. Nous sommes tous des êtres humains.

Y a-t-il une autre scène qui vous a autant marqué ?
Oui, vers la fin du film – si ce n’est la fin elle-même. Après avoir prononcé son discours où elle affirme son 
pacifisme et les périls de la guerre, elle retourne dans le Derbyshire où elle a grandi et se rend près du 
magnifique lac où elle se baignait avec les garçons au début du film. Elle entre dans l’eau et se met à nager. 
En un sens, cela la purifie et la soulage de toute la souffrance et du fardeau qui pesaient sur elle. Il était 



fondamental que cette scène fonctionne car elle résume, d’une certaine façon, le message du film, à savoir 
que chacun peut puiser des ressources quelque part. Si on se donne la peine de plonger au plus profond 
de soi et de s’attacher à ce qui compte vraiment, alors on est à même de survivre. On peut surmonter 
sa détresse. Je tenais à souligner qu’on n’a pas besoin de vivre une guerre mondiale pour connaître la 
souffrance et le deuil. On peut apprendre un jour qu’on a un cancer. On peut aussi perdre un proche dans 
des circonstances atroces. Nous connaîtrons tous la souffrance. Et nous devrons tous apprendre à faire 
face à cette souffrance. Qu’on soit jeune ou vieux, c’est là un message essentiel du film. Il me semble que 
la scène du lac en est la parfaite illustration.

À votre avis, qu’est-ce qui touchera le spectateur contemporain ?
Je crois que c’est le fait que MÉMOIRES DE JEUNESSE est un film universel. Il parle d’amour, il s’inspire 
de faits réels et documentés, il parle de survie, de l’importance de trouver sa place et de s’aventurer dans 
le monde en essayant de s’en sortir. On dit souvent : « Ne baisse pas les bras ! Lance-toi à la conquête 
du monde ! » Je pense que les parents peuvent emmener leurs enfants voir le film et en garderont un 
magnifique message sur la Première Guerre mondiale, qu’ils devraient connaître car nous y avons perdu 
beaucoup de gens courageux. C’est grâce à eux que nous sommes libres. Le public plus âgé peut aussi 
aller voir le film et y retrouver les histoires que leur ont racontées leurs grands-parents ou leurs parents. 
Le film parle vraiment de ce qui constitue l’identité même de l’être humain. Quel que soit son âge, on peut 
être touché par l’histoire d’amour. On peut en retenir un message très fort sur le deuil et la manière de le 
surmonter, et on peut ressentir l’espoir lié à une forme de rédemption.





E N T R E T I E N  a v e c  M A R K  B O S T R I D G E 
B I O G R A P H E  d e  V E R A  B R I T T A I N

En tant que spécialiste du parcours de Vera Brittain, vous êtes le mieux placé pour nous parler de l’auteur de 
« Testament of Youth » dont s’inspire le film.
Fille d’un fabricant de papier, Vera Brittain (1893-1970) a grandi à Buxton dans le Derbyshire. Elle avait 
un frère cadet, Edward, et très jeune, elle aspirait à devenir écrivain. Elle voulait aussi suivre des études à 
l’université, ce qui était difficile pour une femme à l’époque. Juste avant le début de la guerre, en 1914, elle 
a réussi à intégrer Somerville College à Oxford et elle est donc allée à Oxford en octobre 1914, deux mois 
environ avant le déclenchement des hostilités. Début 1915, elle s’est éprise d’un camarade d’école de son 
frère Edward et au cours de l’été de la même année, elle s’est rendu compte que ses études universitaires 
étaient de plus en plus déconnectées de ce qui se passait dans le monde et qu’il fallait qu’elle contribue à 
l’effort de guerre. Elle a décidé de devenir infirmière du VAD et elle a ainsi travaillé dans sept hôpitaux civils 
et militaires tout au long de la guerre. Elle a fini par quitter l’hôpital en 1919, après la fin de la guerre, et elle 
subi de très nombreuses pertes chez ses proches. Ce qui est extraordinaire dans son parcours, ce n’est pas 
seulement le fait qu’elle se soit inspirée de cette expérience pour écrire des lignes aussi mémorables, mais 
aussi qu’elle ait pu refaire sa vie et consacrer l’essentiel de son temps à militer en faveur du pacifisme et à 
combattre l’idée que des pays envisagent de nouveau de se faire la guerre.

Quel a été votre rôle en tant que consultant sur le film ?
On m’a demandé de lire les différentes versions du scénario pour signaler les passages qui n’étaient 
pas fidèles au livre ou aux personnages. Sur le plateau, le réalisateur, la scénariste et parfois même les 
comédiens me posaient des questions, notamment sur les personnages. Je me souviens que Colin Morgan 
tenait particulièrement à en savoir plus sur Victor et sa propre histoire. Du coup, j’ai demandé à la nièce 
de Victor si je pouvais montrer à Colin des lettres rédigées par son oncle qui n’ont jamais été publiées et 
qui l’ont beaucoup aidé.

À quel moment êtes-vous arrivé sur ce film ?
BBC Films m’a contacté en 2008 car on venait de terminer un documentaire sur Vera Brittain à l’occasion 
des cérémonies du souvenir en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Un an plus tard, 
Heyday Films s’est engagé dans l’aventure. La productrice Rosie Alison s’est passionnée pour ce projet et 
sa détermination a porté le film du début à la fin. Elle est tombée amoureuse de l’histoire quand elle était 
petite et voulait vraiment produire ce film. Une première tentative d’adaptation du livre a été entreprise 
en 1934, mais a échoué.

Pourquoi était-ce aussi difficile pour une femme d’intégrer une université à l’époque ?
Vera Brittain était issue d’une famille aisée et, à l’époque, on considérait qu’une femme n’avait pas besoin de 
faire d’études sauf si elle souhaitait devenir gouvernante ou enseignante afin de gagner sa vie. Vera faisait 
encore partie des rares femmes qui souhaitaient étudier à l’université. Elle pouvait assister à des cours 
mais elle devait alors être accompagnée dans l’hypothèse où elle y rencontre des garçons. Cependant, 
les femmes n’avaient pas le droit d’obtenir un diplôme avant 1920. Elles pouvaient seulement étudier les 
matières qu’elles avaient choisies. Vera et sa meilleure amie Winifred Holtby font partie des premières 
femmes diplômées d’Oxford.



Pourquoi avez-vous choisi de consacrer vos études à Vera Brittain ?
J’ai lu « Testament of Youth » pour la première fois il y a plus de trente ans et, depuis, j’ai lu beaucoup 
d’ouvrages sur la Première Guerre mondiale. Aucun livre n’a eu sur moi l’effet qu’a produit « Testament 
of Youth ». Il m’a bouleversé. Je l’ignorais à l’époque, mais ma grand-mère avait perdu son mari et son 
frère à trois mois d’intervalle au cours de la Bataille de la Somme. Et il se trouve qu’à l’école j’avais l’un des 
petits-enfants de Vera Brittain avec moi et un autre encore à l’université. J’avais le sentiment d’avoir un 
lien avec elle. Après mes études, j’ai travaillé pour la fille de Vera Brittain, Shirley Williams, et c’est alors que 
j’ai travaillé pour la fille de Vera Brittain, Shirley Williams, et c’est alors que j’ai commencé à m’intéresser 
sérieusement à la question.

Pensez-vous que Vera aurait été heureuse qu’on adapte sa vie au cinéma ?
Absolument. Elle aurait été contente de notre film et de la série télé réalisée en 1979. Il existe des lettres 
de Vera à ses amis qui le prouvent. À l’époque, on faisait peu de cas de ce qu’avaient vécu les femmes 
pendant la Première Guerre mondiale. Quand on voit la grande série de la BBC sur la Première Guerre 
mondiale, THE GREAT WAR, diffusée en 1964 et 1965, seules 10 minutes sont consacrées aux femmes et à 
ce qu’elles ont traversé pendant le conflit sur 20 heures de film !

Comment expliquer que l’histoire de Vera soit aussi atemporelle ?
Je crois qu’elle réunit plusieurs éléments universels. Elle est d’une grande richesse dramaturgique et 
l’intrigue est formidable. Le livre parle du combat d’une femme pour s’émanciper et faire des études. C’est 
une histoire d’amour qui parle de l’importance de se souvenir des morts. Comment faire pour continuer à 
vivre ? Comment reconstruire sa vie quand on a tout perdu ?

À votre avis, quelle était l’intention de Vera lorsqu’elle a écrit le livre ?
Elle souhaitait raconter aux lecteurs du monde entier comment les mouvements anti-bellicistes sont nés 
de l’expérience de la Première Guerre mondiale. Peu après avoir quitté Oxford en 1921, elle a commencé 
à faire des conférences à la Société des Nations, chargée de mener une véritable politique internationale.



Lorsque Vera Brittain a rédigé « Testament of Youth » au début des années 30, la SDN était en train 
d’échouer dans sa mission et Hitler était devenu chancelier. Elle a alors compris qu’en fin de compte, ce 
n’est qu’en s’y opposant collectivement et totalement qu’on pouvait empêcher les guerres de se produire.

Pensiez-vous que le film pourrait être à la fois un drame romanesque et une œuvre engagée ?
Je savais que cela ne serait pas tâche aisée, mais je suis ébloui par la manière dont Juliette Towhidi a réussi 
à condenser un livre aussi complexe, tout en en conservant l’âme. C’est toute la réussite du scénario.

Depuis sa première publication, le livre séduit toujours autant les lecteurs. Pourquoi ?
C’est un phénomène extraordinaire. Vera était un auteur très populaire en Europe et aux États-Unis jusqu’au 
début de la Seconde guerre mondiale, époque où son point de vue pacifiste a commencé à affecter les 
ventes de son livre. Quand Virago a réédité « Testament of Youth » en 1978, l’ouvrage est redevenu un best-
seller. C’est cette réédition – et la série télé datant de 1979 – qui ont vraiment imposé le livre comme un 
ouvrage majeur. Mais il aura quand même fallu trente ans pour considérer « Testament of Youth » comme 
un livre important sur la Première Guerre mondiale. À mon avis, ce qui est formidable 80 ans après sa 
première publication, c’est que parmi toute la littérature autour de la Première Guerre mondiale, il s’agit de 
l’ouvrage le plus fort sur l’amour, le deuil et le souvenir.

Il aura fallu attendre dix ans après la fin de la guerre de 1914-18 pour que Vera s’attelle à l’écriture 
de « Testament of Youth ». Pourquoi ?
L’écriture même du livre – qu’elle a entamé en novembre 1929 et achevé au printemps 1933 – a été 
éprouvante, non seulement parce qu’il était bien entendu très difficile de remuer des souvenirs aussi  
douloureux, mais parce qu’elle essayait de construire une famille et un foyer en même temps.

Elle faisait partie de la bourgeoisie et même si elle pouvait se permettre d’engager des nounous pour 
s’occuper de ses enfants, c’était une vie très stressante. Lorsqu’on lit ses lettres, notamment celles écrites 
entre 1931 et 1933, alors qu’elle avait terminé le livre, on se rend compte qu’elle était par moments au bord 
de la dépression. Elle avait vraiment à cœur que le livre soit un succès non seulement parce qu’elle voulait 
être écrivain, mais parce qu’elle souhaitait immortaliser la vie de tous ceux qu’elle avait perdus.

Vera Brittain était à la fois mère et auteur à succès. À votre avis, comment a-t-elle réussi 
à concilier les deux ?
Je crois qu’il est difficile pour nous de comprendre que pour les femmes de sa génération, qui aspiraient à 
l’égalité entre les sexes, elles estimaient qu’elles avaient le droit de mener une carrière et de s’épanouir tout 
en se mariant et en élevant des enfants. Pour Vera Brittain, il était crucial de s’épanouir comme écrivain. En 
1918, elle dit que la guerre lui a tout pris et que la seule chose qui l’a retenue en vie, c’est l’ambition.

Quel genre d’homme était Roland Leighton ?
Bien qu’on dispose de toutes ses lettres, il est toujours très difficile de se faire une idée précise du genre 
d’homme qu’il était. On sait qu’il était manifestement discret, plein d’assurance et de confiance en lui et, 
comme le note Vera dans son livre, « Il n’avait peut-être que 19 ans, mais il aurait facilement pu se faire 
passer pour un homme de 30 ans ». Roland était un écrivain né et Vera Brittain a apprécié cette complicité 
entre eux. Il venait d’une famille marquée par la littérature : son père était chroniqueur littéraire pour le 
Daily Mail et sa mère était une femme extravagante, auteur de romans d’amour, qui s’est d’abord montrée 
bienveillante envers Vera, mais qui a fini par condamner ses idées progressistes et féministes.

Parlez-nous d’Edward.
Je crois qu’il permettait de faire contrepoids au tempérament de Vera Brittain. Il était plus discret, il ne 
s’enflammait pas et il n’avait pas son caractère. Du coup, il permettait d’apporter un certain équilibre au 
sein de la famille Brittain. M. Brittain avait un caractère épouvantable et était dépressif. Il y avait pas mal de 
disputes retentissantes dans la famille et Edward jouait souvent les médiateurs. Bien plus tard, Vera dira 
qu’il était extraordinaire qu’un garçon aussi discret et faisant preuve d’autant de retenue puisse se montrer 
aussi courageux pendant la guerre sans même s’en vanter.



Bien entendu, il s’était montré d’un courage sidérant pendant la première Bataille de la Somme puisqu’il 
était sorti de la tranchée et s’était retrouvé piégé dans le no-man’s-land. Il a survécu en buvant de l’eau 
pendant plusieurs heures avant de tenter de rentrer en se faufilant parmi les cadavres.

Comment décrire Victor ?
Il était incontestablement moins doué pour les études que Roland et Edward, même s’il a réussi à intégrer 
Cambridge pour y faire médecine. C’était un homme très fiable et attentionné qui avait beaucoup souffert 
dans sa vie personnelle avant la guerre. Au début de la guerre, il a attrapé la méningite et a failli en mourir, 
mais tenait cependant à s’engager et a fini par partir en France.

Comment faire en sorte que le film soit à la fois un récit politique et une histoire intime ?
Je crois que c’est en grande partie liée au choix de la comédienne. Alicia est de toute évidence très belle 
et la caméra l’adore. Ce qui est intéressant, c’est même lorsqu’elle ne fait presque rien, son visage exprime 
toutes sortes d’émotions. C’est un spectacle fascinant qui vous ensorcelle. Alicia est d’une incroyable 
intelligence et elle s’intéresse aussi aux décors et à la mise en scène.

Bien entendu, l’adaptation n’y est pas étrangère et Juliette a su astucieusement faire passer le message 
pacifiste – ou en tout cas anti-belliciste – dans certaines scènes-clés qui ne figurent pas nécessairement 
dans le livre. En fin de compte, le réalisateur a fait en sorte qu’on n’assiste pas à un récit autobiographique, 
mais qu’on ressente un récit autobiographique. Le film affirme un point de vue très fort, ce qui à mes yeux 
est essentiel étant donné qu’il s’agit d’une transposition de « Testament of Youth » et donc de l’histoire 
d’une femme. 



Pensez-vous que Shirley Williams soit heureuse que l’histoire de sa mère s’adresse désormais
à un plus large public ?
Elle est enchantée. Je lui ai dit que les messages sur Twitter montrent qu’une nouvelle génération est 
sensible à ces nouveaux acteurs qu’on voit dans le film et que la réputation de sa mère va ainsi se perpétuer.

Cela peut nous sembler étrange aujourd’hui que toute une génération soutienne l’effort de guerre 
avec un tel élan. Cela faisait-il partie de l’éducation ?
Il est important de se souvenir que les quatre hommes qui ont partagé la vie de Vera Brittain appartenaient 
à une classe sociale bien précise : c’étaient de jeunes officiers qui faisaient leurs études dans les écoles les 
plus prestigieuses du pays. Une école comme Uppingham était extrêmement militaire dans l’âme, et sans 
doute la plus pro-militaire de sa catégorie. On inculquait à ces jeunes gens, tout au long de leur éducation, 
le patriotisme, le désir de servir son pays et de mourir pour la nation en cas de besoin. Et il faut rappeler que 
tous les garçons de cette génération n’ont pas réagi comme les quatre hommes du film. La croyance selon 
laquelle tous les hommes en âge de se battre se sont précipités pour s’engager sous les drapeaux en août 
1914 est un mythe : ce n’est pas le cas. En revanche, ces jeunes officiers qu’on voit dans le film se sont bel et 
bien engagés et leur espérance de vie pouvait être de trois semaines dans les tranchées…

Quel était le rôle d’une infirmière du « VAD » ?
Le programme VAD (Voluntary Aid Detachment) avait été mis en place avant la guerre. Les infirmières du 
VAD étaient en général issues des classes moyennes et moyennes supérieures. On y trouvait peu de filles de 
la classe ouvrière… C’était un dispositif conçu pour soutenir le service militaire infirmier de la reine Alexandra. 
Alors que les conditions d’exercice de leur métier devenaient de plus en plus difficiles, surtout près du front, 
les infirmières du VAD ont été sollicitées pour des tâches complexes et risquées et même pour intervenir 
sur le théâtre des opérations.

Quelles étaient les missions de Vera quand elle était infirmière du VAD et à quoi ressemblait son quotidien ?
Elle a débuté comme infirmière du VAD au Devonshire Hospital de Buxton avant d’être transférée au 
London General de Camberwell que l’on voit dans le film. Au départ, elle exécutait des tâches très simples : 
elle nettoyait l’hôpital et elle s’assurait que les patients étaient à l’aise et que les draps étaient propres. 
Dès que les blessés ont commencé à affluer, la pression est devenue de plus en plus forte pour les jeunes 
membres du VAD, qui n’avaient pas de formation professionnelle. Du coup, les infirmières professionnelles 
les considéraient souvent avec mépris, comme on le voit dans le film. Cela a été un vrai choc pour Vera 
qu’après avoir été envoyée dans un hôpital militaire, on lui demande de faire la toilette d’un jeune homme 
alité. Étant donné son éducation très stricte, c’était inouï pour elle de voir un homme nu pour la première 
fois. Une fois à Étaples, elle était très près du front, les vivres étaient rares, et la pression plus forte encore. 
Ce qu’on peut affirmer de manière certaine, c’est que Vera Brittain était souvent terrorisée, mais qu’elle était 
convaincue que pour surmonter sa peur, il fallait l’affronter. Elle s’est retrouvée en France au pire moment 
du conflit, bien qu’elle soit terrifiée.

Son travail a-t-il nourri les futures convictions de Vera ?
Ce qui l’a le plus marquée lors de son séjour en France, c’est qu’elle a soigné des prisonniers allemands alors 
que son frère Edward, posté sur une autre ligne du front, tentait de les tuer. Et Vera était là, tâchant de les 
soigner et de leur sauver la vie. C’est à ce moment-là qu’elle a pris conscience de l’absurdité de la guerre et 
qu’elle s’est forgée ses grandes idées pacifistes qu’elle allait défendre après la guerre.

Quels sont les thèmes du film qui, à votre avis, toucheront le public ?
C’est une magnifique histoire d’amour sur fond de guerre, et je crois que c’est ce qui poussera pas mal de 
gens à aller voir le film. C’est une extraordinaire histoire d’amour qui parle aussi de l’importance qu’il y a 
de ne pas oublier les disparus. Mais à mes yeux, ce que Vera Brittain aurait souhaité que les spectateurs 
retiennent du film, ce sont les souffrances et les ravages que les guerres modernes infligent à l’humanité.





E N T R E T I E N  a v e c  A L I C I A  V I K A N D E R 
V E R A  B R I T T A I N

Comment êtes-vous arrivée sur le film ?
Alors que j’assistais à l’avant-première d’ANNA KARENINE il y a deux ans, je discutais avec mon agent et 
un ami des scénarios que nous avions lus récemment. Mon agent m’a alors parlé d’un livre, « Testament of 
Youth », qui allait être adapté pour le cinéma. Il m’a dit qu’il y avait là un rôle extraordinaire pour une jeune 
comédienne. Au départ, mes disponibilités ne correspondaient pas au planning du tournage, mais quand 
j’ai appris, à l’automne dernier, que les agendas pouvaient coïncider, je me suis précipitée sur le livre et je 
l’ai lu.

J’avais adoré le scénario et le livre et j’ai donc fait tout ce que je pouvais pour participer au film. Quand j’ai 
rencontré Rosie Alison et James Kent, et les autres collaborateurs du projet, j’ai eu plus encore envie de 
décrocher le rôle. J’ai vraiment besoin de rencontrer les auteurs d’un projet pour sentir l’énergie et l’aura 
qu’ils dégagent. Rosie et James étaient tellement passionnés et merveilleux que j’ai vraiment eu envie de 
participer à ce projet.

Comment avez-vous réagi en découvrant le scénario ?
En tant que jeune femme, j’ai été frappée par le parcours d’une autre jeune femme qui a vécu il y a 
exactement un siècle et qui est devenue adulte en suivant une trajectoire à la fois bouleversante, ravageuse 
et extraordinaire. J’ai beaucoup pleuré, et plus encore en lisant le livre qui m’a pris plus de temps. C’était le 
rôle riche et complexe que tous les comédiens rêvent de jouer. J’ai été profondément touchée et fascinée 
par la dimension intime et affective du livre et du scénario, mais aussi par leur éclairage sur les horreurs 
de la Première Guerre mondiale. J’ai notamment été frappée par le fait que les femmes n’avaient pas le 
droit de faire grand-chose et n’étaient pas censées faire d’études. Vera était accompagnée d’un chaperon 
ne serait-ce que pour prendre un train, et elle a dû se battre contre sa famille et même la société dans son 
ensemble pour pouvoir aller à l’université et suivre des études. C’est sidérant de voir le chemin qu’on a fait 
en quelques années seulement. J’ai une chance folle d’être une jeune femme à notre époque, et d’avoir 
autant d’opportunités à ma disposition.

Comment pourriez-vous décrire Vera Brittain ? Comment s’intègre-t-elle 
au récit de « Testament of Youth » ?
« Testament of Youth » est son histoire, mais c’est bien plus que ça. C’est aussi le cadeau qu’elle a fait à 
tous ceux qu’elle a perdus pendant la Première Guerre mondiale. Elle explique que le livre est le moyen 
qu’elle avait de garder ses chers disparus vivants dans son cœur. C’est une jeune femme fougueuse. C’était 
un plaisir de trouver l’énergie qui, à mon avis, était la sienne. Elle a parfois marché sur les plates-bandes 
de certains sans réfléchir, mais elle était animée d’une grande force et spontanéité. Elle m’impressionne 
beaucoup. Après avoir grandi dans une famille de la bonne bourgeoisie anglaise de Buxton, elle s’est dit 
que si personne n’était prêt à l’aider à faire les études qu’elle voulait, elle les ferait quand même sans l’aide 
de personne ! C’était quelqu’un de très déterminé.



À un moment, Vera déclare « Notre génération ne sera plus jamais insouciante ou optimiste, Roland ». 
Avez-vous évoqué avec James, le réalisateur, les conséquences de la guerre sur les gens de la génération 
de Vera et Roland ?
Avec James, nous avons passé de longues heures à discuter du film en amont du tournage. Nous avons 
notamment évoqué toute cette génération perdue et en quoi l’expérience de la guerre a influé sur la 
décision de Vera reprendre ses études à Oxford une fois la paix revenue. Elle s’est tout à coup retrouvée 
en cours avec des garçons et des filles beaucoup plus jeunes qu’elle qui n’avaient pas connu la guerre. 
Elle a dû se sentir extrêmement seule puisque, soudain, elle ne pouvait plus partager ce qu’elle avait vécu 
avec grand-monde. Beaucoup de gens autour d’elle lui demandaient pourquoi elle n’arrivait pas à lâcher 
prise et pourquoi elle n’arrêtait pas de parler de la guerre et de ceux qu’elle avait perdus. Elle est devenue 
la grande pacifiste que l’on connaît tous, mais cela a dû être très dur pour elle de se retrouver, aussi jeune, 
au milieu de tous ces ados qui l’interrogeaient sans cesse alors qu’elle avait perdu tous ceux qu’elle aimait. 
On a beaucoup parlé de ça.

Comment vous êtes-vous documentée pour le rôle ?
J’ai commencé par lire le livre. J’ai aussi lu des extraits de « Chronicle of Youth ». Mais c’est la correspondance 
entre Vera, Roland, son frère et Victor qui, pour moi, a été essentielle. Le livre s’inspire d’événements 
survenus dix ans plus tôt, alors que les lettres nous livrent un éclairage sur ce qui se déroulait pour ainsi 
dire en temps réel. Les derniers mots de Roland adressés à Vera sont ceux qu’il lui a écrits dans la lettre 
ultime qu’il lui a envoyée au moment où il était en permission et s’apprêtait à rentrer chez lui pour se 
marier. J’ai gardé cette lettre dans ma poche pendant le tournage car c’était une manière immédiate pour 
moi de m’imprégner du traumatisme qu’elle a dû vivre.



J’ai aussi rencontré Shirley Williams et d’autres membres de sa famille lorsqu’ils sont venus sur le plateau, 
ce qui était un véritable honneur pour moi. Ils sont venus nous rendre visite à Oxford pendant le tournage. 
Shirley est une femme extraordinaire. Grâce à elle, j’avais le sentiment d’entrouvrir une fenêtre sur la 
personnalité de Vera. C’était également terrifiant de l’entendre me dire, « Vous allez donc jouer ma mère ».
En apprenant à connaître Shirley, j’ai pu comprendre un peu mieux le genre de femme qu’était Vera.

C’est une histoire tragique qui parle du deuil et de la perte d’êtres chers. À votre avis, qu’en retiendra le 
public ?
J’espère que le film aura un fort impact sur les spectateurs, tout comme j’ai été touchée émotionnellement 
par le livre et le scénario. C’est un film sur la perte d’êtres chers et le deuil, mais qui parle aussi de l’importance 
d’avoir un but auquel on croit et de se battre pour l’atteindre. Il nous éclaire sur le rôle des femmes durant 
la guerre de 1914-18, et il est écrit du point de vue d’une femme, ce qui était rare pour l’époque. Mais 
surtout, c’est une histoire sur la jeunesse, sur les jeunes gens, sur leurs rapports, sur la candeur, et l’espoir 
que le monde a beaucoup à offrir. Il raconte aussi que la guerre peut tout détruire brutalement et anéantir 
vos rêves. Heureusement, par la suite, Vera prouve qu’on peut surmonter ces épreuves et décider de se 
battre. Elle est devenue pacifiste et féministe et elle a montré qu’on pouvait survivre et refaire sa vie.

Quelle responsabilité avez-vous ressentie en incarnant un personnage qui appartient à l’histoire ?
C’est, à mes yeux, assez angoissant pour n’importe quel acteur de camper quelqu’un qui a vraiment 
existé. J’ai ressenti une responsabilité écrasante envers tous ceux qui ont connu Vera, sa famille et ses 
descendants. Notre objectif, c’était de raconter une histoire qui touche le spectateur et qui soit aussi 
complète et fidèle que possible à la réalité, en fonction des contraintes du cinéma. Je ne suis pas Vera, 
mais j’ai tout mis en œuvre pour faire ressortir l’impact émotionnel qu’elle avait sur son entourage. J’ai dû 
faire appel à mon imagination et j’espère avoir été fidèle à toutes les informations que m’ont fournies ceux 
qui l’ont connue. J’ai cherché à me la représenter dans ma tête et à aller dans le sens de l’histoire qu’on 
racontait, autrement dit à brosser un portrait sincère de Vera Brittain.

À votre avis, qu’est-ce qui a poussé tant de grands comédiens à s’engager dans l’aventure ?
Kit, Taron et Colin sont des acteurs brillants. Ils sont courageux, ils ont une grande intelligence du cœur 
et ils m’ont permis de progresser dans mon travail. Grâce à James, notre réalisateur, tout s’est passé avec 
beaucoup d’évidence. Il a fallu qu’on puise au fond de nous-mêmes, ce qui était parfois difficile, mais nous 
avons quand même eu des moments de détente et de légèreté sur le plateau. On a appris à très bien se 
connaître, ce qui nous a permis de devenir complices et – je l’espère – de contribuer à faire un bon film. 
Et puis, j’ai eu la chance de travailler avec Dominic West et Emily Watson, que j’admire depuis longtemps. 
C’était formidable de pouvoir leur donner la réplique.

Vera est très entourée, mais elle entretient des rapports privilégiés avec les hommes qui ont traversé sa vie. 
Comment avez-vous travaillé ces relations ?
Avec Kit, on se connaissait déjà puisqu’on avait partagé l’affiche d’un film sans avoir de scènes en commun. 
J’étais ravie de pouvoir enfin collaborer avec lui. Du coup, on était déjà complices, ce qui était un formidable 
atout quand on connaît l’intensité de leur passion amoureuse. Et pourtant, je crois qu’ils ne se sont vus que 
21 jours au total.

Taron, qui campe mon frère, est celui qui m’a fait le plus rire sur le plateau. Il était animé d’une énergie 
incroyable, ce qui était vraiment contagieux et nous a permis d’interpréter les rapports qui les unissaient. Ils 
sont si proches qu’on pourrait croire qu’ils sont jumeaux. Chacun pouvait pratiquement finir les phrases de 
l’autre. C’était très important d’évoquer aussi la légèreté de ces personnages. On sait que le dénouement 
est tragique mais on a besoin de déceler l’humanité au-delà de la souffrance. Pour certains, c’est une 
réaction instinctive de tenter de surmonter le deuil, et c’est tout simplement un autre moyen de survie. 
Même dans les circonstances les plus tragiques, on a tous besoin d’humour.



Vera adorait la mode et racontait dans son journal intime ce qu’elle portait et pour quelles occasions elle 
s’habillait de telle et telle façon. Quelle fonction les costumes ont-ils dans le film ?
Dire que Vera était une « fashion victim » me semble presque irrévérencieux, mais on sait grâce à ses journaux 
intimes qu’elle adorait la mode et les vêtements. Bien entendu, on était conscient de l’époque qu’on allait 
évoquer et instinctivement, quand on pense à la période de la guerre, on imagine la mode particulièrement 
terne en raison des destructions. Elle avait de toute évidence d’autres sujets de préoccupation, mais ce 
n’était pas une fille ennuyeuse qui passait son temps à lire des livres enfermée dans sa chambre. Elle aimait 
la vie et particulièrement la beauté de la nature, et j’aime beaucoup la manière dont, justement, elle parlait 
de la nature. Avec Consolata, la chef-costumière, nous avons beaucoup parlé du style vestimentaire de Vera, 
et elle avait le choix entre 75 costumes. Les costumes et les choix de couleurs de Consolata contribuent à 
éclairer la trajectoire de Vera des années d’avant-guerre à l’après-guerre – de la légèreté de ces derniers 
jours d’été en compagnie des garçons jusqu’aux ténèbres de la guerre, puis au retour à la lumière une fois 
la guerre terminée. Les premiers essayages costumes sont toujours une étape essentielle pour que je puisse 
m’approprier mon personnage, et Consolata m’a vraiment associée à cette démarche.

Le scénario évoque les épreuves qu’ont traversées les infirmières du VAD et les soldats. Quelles sont les scènes 
les plus difficiles que vous ayez tournées ?
Celles qui étaient les plus chargées sur le plan émotionnel. J’ai vraiment préféré la scène où elle soigne un 
soldat allemand mourant et qu’elle lui dit adieu. À travers lui, elle revoit Roland et tous les autres jeunes 
soldats anglais. Quel que soit l’être humain, quel que soit son pays d’origine, et quel que soit son camp, la 
guerre fait des ravages. Dans une autre scène, elle déshabille cet homme grièvement blessé et le lave, ce 
qui déclenche un souvenir d’un moment intime entre elle et Roland. Ces scènes étaient difficiles, et assez 
succinctes dans le scénario, mais elles se sont révélées les plus importantes à mes yeux.

Le parcours de Vera est très émouvant. Comment avez-vous abordé les aspects émotionnels de son personnage ?
Ce qui m’a aidée, c’est que grâce à James, j’ai presque eu l’impression qu’on tournait trois films en un. On 
commence par l’histoire de Vera chez ses parents à Buxton : c’est l’été, le soleil est généreux, elle dévore 
la vie à pleine dents, elle aspire à entrer à Oxford et elle tombe amoureuse pour la première fois. Ensuite, 
une fois à Oxford, elle fait l’apprentissage de l’indépendance, rencontre d’autres jeunes femmes qui ont la 
même mentalité qu’elle et, pour la première fois de sa vie, elle se sent en phase avec le monde en découvrant 
un moyen d’exprimer ses réflexions et ses sentiments. Enfin, on la voit dans sa fonction d’infirmière sur le 
front, plongée dans l’horreur de la guerre : elle est bouleversée, puis elle finit par surmonter ses épreuves et 
survivre.

Comment avez-vous travaillé l’accent et les intonations d’une jeune femme anglaise du début des années 20 ?
J’avais un répétiteur qui m’a fait travailler avant et pendant le tournage, et qui m’a permis d’avoir suffisamment 
confiance en moi pour lâcher prise. Je devais faire un grand discours vers la fin du film, et nous avons tourné 
la scène l’avant-dernier jour : c’était l’idéal parce que j’ai avais eu plusieurs semaines pour m’approprier la 
voix de Vera. Dans la réalité, elle a vraiment affirmé ses convictions ce jour-là. Le public prend conscience 
qu’elle a le courage et la volonté d’être une porte-parole et qu’elle est capable d’exprimer ses idées. C’est 
à ce moment-là que s’ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Je savais que c’était un grand défi et j’espère 
l’avoir relevé.

Quels souvenirs garderez-vous de ce tournage ?
En repensant aux films que j’ai tournés, les plus marquants restent ceux où l’ensemble des comédiens et des 
techniciens ont vécu une expérience commune très forte. On s’est tous passionné pour ce projet magnifique. 
Sur ce tournage, j’ai noué des liens très forts avec le réalisateur et Rosie, la productrice. Quand on tisse ce 
genre de rapports très en amont, et qu’on sent par la suite qu’on fait quelque chose par conviction et que le 
spectateur appréciera le résultat, on ne peut qu’être rempli de fierté.





E N T R E T I E N  a v e c  K I T  H A R I N G T O N 
R O L A N D  L E I G H T O N

Comment êtes-vous arrivé sur le film ?
J’ai étudié « Testament of Youth » à l’école et je connaissais pas mal la Première Guerre mondiale. Le 
scénario m’a immédiatement emballé, et j’ai surtout aimé la partie sur les poèmes écrits en temps de 
guerre. Par la suite, j’ai rencontré James Kent et Rosie Alison pour passer une audition.

Quelles ont été vos premières impressions du scénario ?
Juliette Towhidi a signé un script formidable. Elle a su écrire une histoire profondément émouvante et 
onirique. Tout l’entourage de Vera, y compris Roland, semble simplement traverser la vie de Vera, comme 
s’il était le fruit de son imagination.

Comment pourriez-vous dépeindre Roland ?
C’est un étudiant charmant, mystérieux et extrêmement sûr de lui. Il stimule Vera. Le Roland qu’on voit 
dans le film correspond à l’image que Vera s’en faisait. Il n’y a pas de moyen de savoir précisément qui était 
Roland. On ne le connaît qu’à travers le récit de Vera et ses poèmes.

Qu’avez-vous pensé de la poésie de Roland ?
Il était plus romantique que les poètes de sa génération. Ses poèmes sont beaux et simples et évoquent la 
guerre avec douceur et sans ton accusateur. Ses textes abordent la guerre et l’héroïsme. Le poème qu’on 
entend à la fin du film est particulièrement émouvant. Roland dit à Vera « Je veux que tu continues à vivre 
après ma mort ». Il lui demande de rencontrer quelqu’un d’autre s’il venait à disparaître.

Comment vous êtes-vous préparé au rôle ?
J’ai consulté les quelques photos disponibles de Roland et j’ai été heureux de constater qu’on se ressemble. 
J’ai aussi lu toutes les lettres que Vera et Roland s’envoyaient car je voulais connaître leur style. Au départ, 
ils s’écrivaient tous les trois jours. Cependant, tandis que la guerre se prolongeait, Roland est devenu de 
plus en plus silencieux.

En tant qu’acteur, qu’avez-vous ressenti en incarnant un personnage réel ?
C’est la première fois que j’interprète un personnage qui a vraiment existé. C’est assez impressionnant et 
je tenais à être fidèle à sa mémoire.

Pouvez-vous nous parler de la trajectoire de Roland ?
Au début du film, Roland est un homme sûr de lui et plein d’assurance. C’est un garçon un peu macho, tout 
en étant affectueux et tendre. Il ne pense qu’à faire la guerre et à devenir un héros. Autant dire qu’il évolue 
radicalement lorsqu’il comprend que la réalité ne correspond pas à l’idée qu’il s’en faisait. Il rentre de la 
guerre et prend ses distances avec Vera pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Il tente de s’endurcir 
vis-à-vis de la guerre, mais il n’arrive pas à s’endurcir vis-à-vis de Vera.



Comment s’est passée votre collaboration avec James Kent ?
James est un réalisateur d’une incroyable générosité. Nous avons répété chacune des scènes un nombre 
incalculable de fois avant le tournage afin d’en explorer toutes les facettes. J’ai vraiment apprécié de 
bénéficier de répétitions aussi conséquentes. Pour James, il était fondamental de bien comprendre 
l’enchaînement des événements et la manière dont ils ont marqué Vera. Il n’a jamais précipité les choses et 
il était toujours prêt à engager la discussion sur telle ou telle scène. Nous avons beaucoup parlé de Roland 
et de la complexité de son tempérament.

Avez-vous parlé de la manière dont Roland a été marqué par la guerre ?
Avec James, nous avons abondamment discuté, tout au long du tournage, des horreurs qu’ont vécues ces 
jeunes gens et du traumatisme qu’elles ont suscité. À un moment donné, je me suis retrouvé allongé sous 
la pluie pendant une demi-heure. Cela n’a pas duré très longtemps et on m’a apporté des couvertures pour 
que je sois au chaud, mais je n’étais pas bien. Je n’arrive pas à imaginer comment ces jeunes garçons ont 
pu supporter ça sous d’intenses rafales de tirs pendant quatre ans...

Roland a-t-il été élevé dans l’idée de soutenir l’effort de guerre ?
Que ce soit voulu ou pas, les hommes de cette génération ont été façonnés par leur éducation pour avoir 
foi en la guerre. Ils étaient tous profondément attachés à leur pays, et n’ont jamais cessé de l’être, même 
une fois sur le front. Ils se sont demandés si cela en valait la peine et à quoi bon servait cette guerre, mais 
ils ont toujours considéré que c’était un honneur de combattre pour leur pays.



Parlez-moi des personnages de Taron et Colin.
Au début du film, on fait la connaissance d’Edward Brittain, le frère de Vera, et de son ami Victor Richardson. 
Victor aime Vera en secret, mais il sait qu’il n’a aucune chance à cause de Roland. Il y a donc comme 
une forme de rivalité qui ne dit pas son nom entre les trois garçons. Ils se tirent la bourre en faisant des 
commentaires discrets ou en s’envoyant des vannes. Taron et Colin apportent une énergie différente au 
groupe. Taron a 25 ans, et Colin et mon personnage en ont 27, si bien qu’on a essayé de se souvenir de 
l’époque où nous avions 19-20 ans. Il aurait été facile de les incarner comme des hommes de notre âge, 
mais il fallait qu’on se souvienne de l’énergie qu’on a quand on est aussi jeune.

Quelle était la nature de vos rapports ?
C’était formidable de travailler avec eux deux d’autant qu’ils apportaient chacun des choses différentes à 
leurs rôles. Taron était affectueux et joueur, et Colin était tendre et doux. J’ai eu beaucoup de chance de 
tourner avec eux car on s’est entendus à merveille.

Pourquoi Alicia correspond-elle aussi bien au personnage ?
C’est lorsque j’ai appris qu’Alicia allait jouer Vera que j’ai commencé à m’intéresser au projet. Je connaissais 
ses autres films et j’étais conscient qu’elle était extrêmement sensible et déterminée. Elle possède le même 
mélange de dureté et de vulnérabilité que Vera.

Quel était le plus grand défi à relever pour Alicia ?
La vraie difficulté pour elle a consisté à trouver les infimes variations dans les réactions de Vera face aux 
différentes disparitions : tandis que Vera s’endurcit, chaque décès la marque différemment. C’était aussi 
un tournage très dur pour Alicia. Elle est présente dans chaque scène et a dû tourner tous les jours. C’est 
un vrai parcours émotionnel pour une comédienne, et c’est aussi le genre de rôles parmi les plus difficiles 
et les plus gratifiants.

Parlez-moi des décors.
Nous avons tourné toutes mes scènes à Sheffield, Scarborough et Bradford. Vera et Roland étaient du 
nord, si bien qu’il était logique de tourner dans cette région. Je n’avais jamais tourné en Angleterre, et cela 
m’a beaucoup plu. Les décors étaient magnifiques et les costumes contribuaient à la dimension onirique 
que nous recherchions.

Pourquoi ce film a-t-il séduit autant de comédiens talentueux ?
Comme l’intrigue est centrée sur la vie de Vera et son entourage, il y a beaucoup de petits rôles. Cela plaît 
aux comédiens pour deux raisons : ils n’ont pas à être sur le plateau tous les jours, mais ils jouent un rôle 
essentiel dans l’histoire. C’est aussi un formidable scénario. C’était un rêve de tourner avec Dominic West, 
Emily Watson et Anna Chancellor. J’ai de l’admiration et du respect pour leur travail. Je savais que j’avais 
fait le bon choix en m’engageant dans un projet qui avait séduit autant de gens talentueux.

Pourquoi les scènes de chaperonnage sont-elles aussi importantes ?
La séquence où Roland et Vera vont à Londres sous l’œil du chaperon était essentielle parce qu’on les 
voit alors s’éprendre l’un de l’autre et être attirés l’un par l’autre. Joanna Scanlan joue à merveille la tante 
Belle qui leur sert de chaperon. Elle ne parvient pas à maîtriser la passion naissante entre Roland et 
Vera, et ils finissent même par s’amuser de sa présence. D’une certaine façon, elle donne une dimension 
supplémentaire à leur rendez-vous amoureux. Cela fait du bien d’avoir un peu d’humour dans un film aussi 
grave. On a besoin d’être ému et de rire quand l’ambiance est aussi sombre...



Quel est le sens de la scène de chaperonnage ?
À un moment, je déclare dans le film, « J’aimerais revoir Vera, Mme Brittain, dûment accompagnée d’un 
chaperon bien entendu ». On ne dirait plus jamais ça de nos jours. Le film montre bien à quel point les 
femmes étaient maltraitées et le rôle qu’elles ont joué pendant la guerre. La séquence de chaperonnage 
indique clairement les contraintes et les interdictions qui pesaient sur Vera, et que tout cela était sur le 
point de changer.

Pensez-vous que le film soit à la fois un récit intimiste autant qu’une reconstitution historique ?
Oui, absolument. C’est à la fois le portrait d’un personnage ayant existé et une histoire intime, ce qui est 
très séduisant. Il ne s’agit pas seulement d’un film destiné à nous éclairer sur la Première Guerre mondiale 
ou sur le rôle des femmes pendant le conflit. Grâce à Juliette Towhidi, l’histoire est captivante. Elle a su 
bâtir une intrigue cohérente à partir d’une biographie foisonnante.

Quels souvenirs garderez-vous du film ?
Je n’oublierai jamais la scène où meurt mon personnage. Elle ne figure pas dans le livre ou dans les lettres, 
si bien qu’imaginer la mort de Roland était particulièrement poignant. Le spectateur constate à quel point 
la guerre a marqué chacun de ces garçons, et combien leur mort touche Vera.

À votre avis, pourquoi la scène où l’uniforme de Roland est rendu à sa famille était-elle si importante ?
En effet, l’uniforme imbibé de sang de Roland a été restitué aux Leighton après sa mort. L’armée renvoyait 
les uniformes des soldats tombés au combat aux familles afin que leurs mères aient quelque chose à 
enterrer et qu’elles prennent conscience que leurs fils étaient morts, et pas seulement portés disparus. 
Comme on ne pouvait pas restituer tous les corps, l’armée avait décidé de renvoyer les uniformes. Et 
quand on voyait l’uniforme d’un soldat disparu, on avait l’impression de voir un fantôme. Du coup, cette 
scène s’est avérée très émouvante.

Ce tournage est-il très différent de GAME OF THRONES ?
J’ai passé beaucoup de temps dans l’univers fantasmagorique de GAME OF THRONES si bien que j’ai 
adoré camper un personnage ayant réellement existé dans MÉMOIRES DE JEUNESSE. Ces deux films sont 
de styles très différents, mais ils comportent tous les deux des aspects horrifiques. GAME OF THRONES 
repose beaucoup sur l’infographie et les effets visuels et du coup, les angles de caméras sont souvent 
très déterminés à l’avance. On tourne un gros plan, puis un plan moyen et ensuite un plan large. J’ai eu le 
sentiment d’avoir plus de liberté de jeu dans MÉMOIRES DE JEUNESSE. La caméra était très mobile, et j’ai 
apprécié de me retrouver dans un monde plus réaliste.

Comment les jeunes spectateurs accueilleront-ils le film ?
Je pense que pour les jeunes, la Première Guerre mondiale a encore du sens aujourd’hui. Je me souviens 
de l’avoir étudiée à l’école et d’avoir été intrigué. Puis, je me suis rendu sur les tombes de soldats disparus 
pendant cette guerre et j’ai été très assombri. Ce conflit semble toujours d’actualité car il a eu lieu au 
moment des premières guerres modernes. Je crois que les gens s’y intéressent de près et en comprennent 
toute la résonance.





D E V A N T  la C A M É R A

VERA BRITTAIN - Alicia Vikander
HOTEL, LE CINQUIÈME POUVOIR, ANNA KARENINE, ROYAL AFFAIR, TULIP FEVER, 

AGENTS TRÈS SPÉCIAUX – CODE U.N.C.L.E, EX MACHINA, SON OF A GUN, LE SEPTIÈME FILS

ROLAND LEIGHTON - Kit Harington
GAME OF THRONES, POMPÉI, SPOOKS : THE GREATER GOOD

EDWARD BRITTAIN - Taron Egerton
KINGSMAN : SERVICES SECRETS, THE SMOKE

VICTOR RICHARDSON - Colin Morgan
MERLIN, DOCTOR WHO, THE CATHERINE TATE SHOW, QUIRKE

GEOFFREY THURLOW - Jonathan Bailey
BROADCHURCH, LEONARDO, ME AND MRS JONES, PRAMFACE, CAMPUS

TANTE BELLE - Joanna Scanlon
DEATH COMES TO PEMBERLEY, THE INVISIBLE WOMAN, THE THICK OF IT, 

PSYCHOBITCHES, IN THE LOOP

WINIFRED HOLTBY - Alexandra Roach
UTOPIA, SALSA FURY, THE THIRTEENTH TALE, LES SOUPÇONS DE MONSIEUR WHICHER,

 LA DAME DE FER, ANNA KARENINE, HUNDERBY, ONE CHANCE

M. BRITTAIN - Dominic West
SUR ÉCOUTE, APPROPRIATE ADULT, JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR, 

LA MAISON DES OMBRES, THE HOUR, PRIDE

MME BRITTAIN - Emily Watson
BELLE, LA VOLEUSE DE LIVRES, CHEVAL DE GUERRE, UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS

HOPE MILROY - Hayley Atwell
AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON, CENDRILLON, CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER

MISS LORIMER - Miranda Richardson
BELLE, HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 1, WE WANT SEX EQUALITY, 

YOUNG VICTORIA : LES JEUNES ANNÉES D’UNE REINE



D E R R I È R E  la C A M É R A

DAVID HEYMAN - Producteur 
David Heyman est le producteur de la saga HARRY POTTER d’après J.K. Rowling. Il a aussi 
produit VORACE d’Antonia Bird, avec Robert Carlyle et Guy Pearce, JE SUIS UNE LÉGENDE de 
Francis Lawrence, avec Will Smith, LE GARÇON AU PYJAMA RAYÉ de Mark Herman, YES MAN 
de Peyton Reed, avec Jim Carrey, IS ANYBODY THERE ? de John Crowley, avec Michael Caine, 
GRAVITY d’Alfonso Cuaron, qui a obtenu l’Oscar du meilleur réalisateur, PADDINGTON de Paul 
King et UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS de Derek Cianfrance.

ROSIE ALISON - Productrice 
Productrice et réalisatrice de documentaires pendant dix ans, elle a signé plusieurs portraits 
d’écrivains, danseurs, acteurs et dramaturges. On lui doit ainsi THE SOUTH BANK SHOW, 
OMNIBUS, BOOKMARK et GRAND DESIGNS. En 2001, elle a intégré la société de David Heyman, 
Heyday Films, où elle a coproduit LE GARÇON AU PYJAMA RAYÉ de Mark Herman, IS ANYBODY 
THERE? de John Crowley, avec Michael Caine, et PAGE EIGHT de David Hare. Tout récemment, 
elle a été productrice exécutive de PADDINGTON de Paul King, THE THIRTEENTH TALE de 
James Kent et ENTRE DEUX OCÉANS de Derek Cianfrance. Elle a également écrit « The Very 
Thought of You », sélectionné pour le prix Orange en 2010.

JAMES KENT - Réalisateur
James Kent a fait ses débuts comme documentariste : il a ainsi remporté le BAFTA pour 
HOLOCAUST: A MUSIC MEMORIAL FILM FROM AUSCHWITZ. Puis, il a réalisé plusieurs fictions 
comme LE JOURNAL SECRET D’ANNE LISTER en 2009, d’abord conçu pour la télévision avant 
de triompher dans le circuit des festivals. On lui doit encore les séries INSIDE MEN et THE WHITE 
QUEEN, et THE THIRTEENTH TALE, avec Vanessa Redgrave et Olivia Colman. MÉMOIRES DE 
JEUNESSE est son premier long métrage.

JULIETTE TOWHIDI - Scénariste
Juliette Towhidi a écrit CALENDAR GIRLS en 2003, cité au BIFA du meilleur scénario. Elle a aussi 
adapté DEATH COMES TO PEMBERLEY d’après le roman éponyme de P.D. James, et la comédie 
sentimentale LOVE, ROSIE.

CELIA DUVAL - Coproductrice
Celia Duval a récemment produit SALTING THE BATTLEFIELD et TURKS AND CAICOS de David 
Hare. Elle a été coproductrice ou directrice de production pour THE LONG WAY TO FINCHLEY, 
CHRISTOPHER ET HEINZ, la trilogie RED RIDING, LES HAUTS DE HURLEVENT et PAGE EIGHT.

RICHARD MANSELL - Producteur exécutif
Après avoir collaboré avec Jeremy Thomas pendant dix ans chez Hanway sur des films 
indépendants, Richard Mansell est devenu producteur indépendant. Il a ainsi piloté le financement 
de THE RIOT CLUB.



Producteurs exécutifs
CHRISTINE LANGAN et JOE OPPENHEIMER (pour BBC Films)

ZYGI KAMASA (pour Lionsgate UK)

HUGO HEPPELL (pour Screen Yorkshire)

ROB HARDY - Directeur de la photographie
EX MACHINA, EVERY SECRET THING, THE INVISIBLE WOMAN, BROKEN, SHADOW DANCER, 
STOLEN, THE RED RIDING TRILOGY : 1974, IS ANYBODY THERE?, BOY A, EXHIBIT A.

JON HENSON - Chef décorateur
THE THIRTEENTH TALE, LAST DAYS ON MARS, SHADOW DANCER, STOLEN, LA MAISON DES 
OMBRES, CHATROOM, LAST CHANCE HARVEY, BOY A.
 

CONSOLATA BOYLE - Chef costumière
PHILOMENA, BYZANTIUM, LA DAME DE FER, THE SPECIAL RELATIONSHIP, TAMARA DREWE, 
THE ECLIPSE, CHERI, THE OTHER MAN, THE QUEEN.

LUCIA ZUCCHETTI - Chef monteuse
CLOSED CIRCUIT, GAME CHANGE, I AM NASRINE, TILDA, CHERI, BOY A, THE QUEEN, 
MADAME HENDERSON PRÉSENTE, LE MARCHAND DE VENISE, THE DEAL, INTERMISSION. 
Prix : BAFTA du meilleur montage pour BOY A (2008).
Nomination : BAFTA du meilleur montage pour THE QUEEN (2007).

MAX RICHTER - Compositeur
LORE, ELLE S’APPELAIT SARAH, VALSE AVEC BASHIR.

CHRISTINE WALMESLEY-COTHAM - Chef coiffeuse et maquilleuse
CALL THE MIDWIFE, LES ENQUÊTES DE L’INSPECTEUR WALLANDER, MARCHLANDS, THE 
LITTLE HOUSE, MARGARET, PLUS ONE, LA LIGNE DE BEAUTÉ.
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