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Francis Ford Coppola (à droite sur la photo) revient à l’écran, après dix ans d’absence, avec L’Homme sans âge, tourné 
en Roumanie avec ici Tim Roth et Alexandra Maria Lara (© Pathé Distribution /Cos Aelenei). 
 
Le réalisateur d’«Apocalypse Now» et du «Parrain» a tourné en Roumanie une étrange histoire 
fantastique et philosophique jouée par Tim Roth. 
Un vieux professeur de linguistique roumain, Dominic Matei (Tim Roth), frappé par la foudre 
un soir de 1938, sort du coma rajeuni de trente ans. Les nazis, qui s’intéressent à son cas, 
cherchent à l’enlever. Il se cache en Suisse, ne songeant qu’à reprendre ses recherches sur 
l’origine du langage. La belle jeune fille dont il s’éprend, et qui ressemble à son premier 
amour, semble pouvoir l’y aider : elle parle aussi bien le sanscrit que le babylonien et autres 
langues mortes, car elle a traversé les siècles et les civilisations par diverses réincarnations. 
Mais elle s’épuise au fur et à mesure que Dominic puise dans son esprit… 
 
 

 
Para assistir o vídeo, clique aqui 
 
Avec L’Homme sans âge, tiré d’une nouvelle fantastique et philosophique de l’historien des 
religions Mircea Eliade, Francis Ford Coppola revient à l’écran après dix ans d’absence. Il a 
tourné en Roumanie, avec une caméra numérique, indépendant toujours. S’il brasse de 



l’argent, c’est avec le vin et l’hôtellerie, affaires florissantes. Mais le cinéma, qui l’a jadis ruiné, 
est pour lui le domaine de la pure imagination artistique. À 68 ans, patriarche constamment 
entouré de sa nombreuse famille, il a retrouvé une énergie enthousiaste.  
  
 
LE FIGARO. – Cette étrange histoire veut-elle faire rêver ou penser ?  
Francis Ford COPPOLA. – Rêver, penser, c’est le sujet même du film. La manière dont nous 
voyons nos vies est probablement fausse : nous sommes prisonniers de nos façons de penser. 
L’Homme sans âge est une fable, une parabole qui permet de s’interroger sur notre rapport au 
réel. Je me suis demandé comment exprimer cela correctement dans un film, parce que le 
cinéma est plus limité que la littérature. On est obligé de dramatiser, de devenir plus explicatif. 
On se sert des images et des acteurs, qui apportent plus de sentiments que de pensées. En 
revanche, le cinéma se rapproche de la poésie par ce pouvoir de l’image, métaphore ou 
allégorie. 
 
Un des thèmes du film est le langage et ses origines. Que dites-vous du langage 
cinématographique ?  
Son plus lointain ancêtre est la peinture rupestre, ce très ancien langage visuel, mais le 
cinéma est né avec la lanterne magique et il est devenu un langage nouveau grâce à des 
procédés comme le montage parallèle ou le gros plan, qui sortent de notre expérience usuelle. 
Je suis convaincu que le cinéma peut progresser pour devenir un langage plus complexe et 
plus expressif, qui rende mieux compte de la vie et de la conscience. Malheureusement, 
l’industrie n’encourage pas à expérimenter, à prendre des risques. Les compagnies de 
production ne sont pas dirigées par des hommes de spectacle intéressés par la création mais 
par des gens de communication et de commerce. Pour moi, l’art est un risque. Il n’y a pas de 
garantie que vous allez réussir. Aussi, je suis à part. 
 
C’est pour cela que vous êtes resté si longtemps loin des écrans ?  
Toutes ces dernières années, je me demandais où était vraiment ma place. Après le 11 
septembre et l’écroulement des tours, je ne pouvais plus tourner le film que j’avais en projet, 
Megalopolis. C’était une sorte d’opéra où je transposais la conjuration de Catilina dans le New 
York contemporain, autour d’un architecte qui voulait construire la cité du futur. J’ai dû y 
renoncer et je n’étais plus sûr de rien. Il faut qu’un film m’intéresse, me pose des questions et 
que sa réalisation même soit une forme de réponse. 
 
Il est question de réincarnation. Vous y croyez ?  
Pas particulièrement et je n’en ai a ucune expérience. Mais je pense qu’on n’a pas les yeux 
pour voir toute la réalité. Je ne crois pas à la réalité matérielle. On s’en contente le plus 
souvent parce que c’est pratique : il y a le jour et la nuit, le passé et le présent, le bien et le 
mal. Mais c’est une apparence. Je crois davantage à une certaine unité de temps et 
d’émotions. Le temps et la conscience m’ont toujours passionné, parce que ce sont des 
questions que pose le cinéma. Maintenant, je pense que le temps est une invention de la 
conscience. Et la conscience est déterminée par le langage, qui donne forme à notre pensée. Il 
y a tout cela dans L’Homme sans âge . On peut goûter le film comme un divertissement, et 
puis, plus tard, peut-être en revoyant le film, approfondir cette réflexion sur les multiples 
dimensions de la conscience. Un peu comme les contes de fées, qui ne sont pas seulement de 
belles histoires mais contiennent des vérités cachées. 
 
Aimeriez-vous remonter le cours du temps et rajeunir ?  
Mais j’ai 6 ans, en fait !L’Homme sans âge. Drame de Francis Ford Coppola, avec Tim Roth, 
Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara. Durée : 2 h 05. 
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