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Dans une autre vie, le ren-
dez-vous aurait pu être
possible. Audrey Hep-

burn (1929-1993), star hollywoo-
dienne qui s’est retirée en
Suisse à partir des années 1980,
aurait débarqué sur le Vieux
Port. Jupe longue cintrée à la
taille, lunettes de soleil noires,
elle se serait installée à la ter-
rasse d’un café et aurait répon-
du à nos questions, dans un
français impeccable. 

Pour « Sud Ouest », le journa-
liste et critique Pierre Char-
pilloz, auteur de « Audrey Hep-
burn, une star pour tous » chez
Capricci, s’est glissé – sans trop
de difficultés – dans la peau de
l’actrice que tout le monde
adore (merci à lui !).

En 1944, installée avec votre mère aux
Pays-Bas, vous connaissez l’occupa-
tion allemande, la malnutrition, vous
êtes si maigre que vous devez un
temps arrêter la danse classique… ce
fut une période éprouvante. 
Ma mère pensait que la Hol-
lande serait à l’abri de la guerre,
mais cela a été tout le contraire.
D’abord, il a fallu que je change
de nom – je m’appelais encore
Audrey Ruston à l’époque –
pour ne pas éveiller les soup-
çons. Pour les Allemands, avoir

un nom à consonance anglaise,
c’était déjà être un peu l’enne-
mi. Mais le plus dur, ça a été les
derniers mois de l’occupation,
l’hiver 1944, lorsqu’il était im-
possible de trouver autre chose
à manger que du pain noir.
Avant, la danse m’aidait à tenir.
Mais lorsque j’ai dû arrêter, ce
fut difficile. 

D’où vous vient ce port de tête si gra-
cieux, inimitable ? 
De la danse, justement ! Il n’y a
rien de mieux que la danse clas-
sique pour travailler sa posi-
tion ! Ma mère a aussi toujours
veillé à ce que je me tienne
droite – ce n’était pas une aris-
tocrate pour rien ! [Rires] Et
puis il faut aussi dire que les
nombreuses poses que j’ai fai-
tes pour le couturier Hubert de
Givenchy ou pour les photogra-
phies de Richard Avedon m’ont
aidée… 

Au début de votre carrière, vous dan-
sez dans des cabarets, vous jouez les
mannequins, on vous voit dans des
publicités. Cela fut une période heu-
reuse ? 
Au début, j’étais très triste
quand Madame Rambert, ma
professeure de danse à Lon-
dres, m’a dit que je n’avais pas
le niveau pour intégrer un bal-
let. Mais après, tout s’est en-
chaîné si vite que je n’ai plus eu

le temps d’y penser ! Et puis
j’étais jeune, j’avais l’avenir de-
vant moi. Forcément, j’étais
heureuse ! 

En 1953, vous obtenez un Oscar pour
votre premier grand rôle dans « Va-
cances romaines », une comédie ro-
mantique au côté de Gregory Peck !
Quels sont vos souvenirs de tour-
nage ? 
C’était merveilleux. J’ai décou-
vert Rome, le tournage avait
lieu en grande partie en décor
naturel, ce qui était rare à l’épo-
que. Le réalisateur, William Wy-
ler, a su installer une ambiance
très agréable sur le tournage.
J’ai beaucoup aimé tourner
avec lui. Nous avons fait trois
films ensemble ! 

On dit que vous avez refusé le rôle
dans « West Side Story » et « Cléopâ-
tre ». Pour quelles raisons ? 
C’était une période où j’avais
décidé d’arrêter le cinéma, pour me consacrer à ma fa-

mille. Je n’avais rien contre ces
films en particulier, mais j’ai
tout refusé, pendant dix ans ! Et
puis, en 1976, j’ai senti que ça
me manquait, et j’en avais un
peu marre de la vie domesti-
que. Mes enfants n’étaient plus
des bébés, et mon couple bat-
tait de l’aile. Alors j’ai accepté la
proposition de Richard Lester
de tourner dans « La Rose et la
Flèche ». 

À l’inverse, c’est Marilyn Monroe qui,
au départ, devait jouer dans « Dia-
mants sur canapé ». Finalement c’est
vous qui décrochez le rôle. Pourquoi di-
tes-vous que ce fut le plus difficile de
votre carrière ? 
Oui, Truman Capote l’a souvent
répété : je n’étais pas faite pour
le rôle ! Quand il a écrit « Petit
déjeuner à Tiffany », il n’avait
que Marilyn Monroe en tête.
Dans le champ des actrices à
Hollywood, nous sommes à
l’opposé ! Mais le script a été re-
travaillé pour qu’il soit moins
trivial que dans le roman de Ca-
pote. Ça restait toutefois l’his-
toire d’une call-girl, même si le
mot n’est jamais prononcé. Je
ne me sentais pas très légitime
pour ce genre de personnage,
mais j’avais envie d’un défi,
alors pourquoi pas. Mais quand

les producteurs m’ont dit qu’ils
avaient pensé à John Franken-
heimer pour le réaliser, j’ai pris
peur ! On le connaît aujour-
d’hui pour « Le Prisonnier d’Al-
catraz », mais à l’époque, c’était

un inconnu complet. Je n’ai
rien contre lui personnelle-
ment, mais j’avais besoin d’être
rassurée, avec des gens en qui je
savais que je pouvais avoir con-
fiance. Finalement, on m’a pro-
posé Blake Edwards. Je ne le
connaissais pas non plus, mais
j’avais vu sa série « Peter Gunn »,
qui m’avait beaucoup plu. Et
Cary Grant, qui avait déjà tour-
né avec lui, m’a assuré qu’il
était génial. Il avait raison ! 

Au début des années 1990, vous deve-
nez ambassadrice de l’Unicef. Pour-
quoi cet engagement auprès des en-
fants d’Afrique ? 
Pas uniquement d’Afrique !
Nous sommes allés en Améri-
que du Sud, en Asie, et en Tur-
quie. Mais c’est vrai que l’Afri-
que est hélas un continent où

L’interview imaginaire d’Audrey
Le Festival La Rochelle Cinéma rend hommage à Audrey Hepburn
à travers 9 films dont « Vacances romaines », « Sabrina » et « La
Rumeur ». Rencontre avec une star hollywoodienne, très accessible
Agnès Lanoëlle
a.lanoelle@sudouest.fr

« Je n’ai jamais cherché
ni à être une star, ni

une icône ! »

FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

« La Rumeur » de William Wyler avec Audrey Hepburn et Shirley Mac Laine, à redécouvrir sur grand écran au Festival La Rochelle Cinéma
du 1er au 10 juillet. « SO » 

L’actrice Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s ». Le Festival La Rochelle Cinéma lui
rend hommage du 1er au 10 juillet. RONALD GANT/AP 

Table ronde autour d’Audrey
Hepburn, vendredi 8 juillet, à
16 h 15, au théâtre Verdière, ani-
mée par Séverine Danflous (criti-
que cinéma), avec Pierre Char-
pilloz (auteur du livre « Audrey
Hepburn, une star pour tous ») et
Yola le Caïnec (historienne). En-
trée libre.

TABLE RONDE
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l’Unicef doit intervenir sou-
vent. Plusieurs raisons : j’avais
envie de m’engager, de mettre
ma renommée au service d’une
cause. Et j’ai été profondément
marquée par les caisses de
nourriture envoyées par l’ONU
juste après la guerre. Ça nous a
sauvés à l’époque, et j’en suis
éternellement reconnaissante.
Ensuite, pendant le tournage
en Afrique d’« Au Risque de se
Perdre », j’ai découvert la dé-
tresse de la pauvreté extrême
d’une partie de la population, à
quelques rues à peine des bun-
galows de la production. Ce

n’était pas alors un déclic cons-
cient, mais je pense que cela a
joué dans mon engagement. 

Cela vous plaît-il d’être une icône de
mode ? 
Je n’ai jamais cherché ni à être
une star, ni une icône ! Les cho-
ses se sont faites ainsi. Si je suis
icône de la mode, tant mieux,
mais je dois partager les hon-
neurs avec Hubert de Givenchy,
un grand artiste et mon plus
cher ami. Sans lui, je ne serais
pas qui je suis. 
Propos recueillis 
par Agnès Lanoëlle

Hepburn
FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

« La Rumeur » de William Wyler avec Audrey Hepburn et Shirley Mac Laine, à redécouvrir sur grand écran au Festival La Rochelle Cinéma
du 1er au 10 juillet. « SO » 

ÉCHOS DU FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
Deux séances 
sur la plage

Du ciné dans un transat, à la belle
étoile et les pieds dans le sable ! Le
festival, en partenariat avec le port
de plaisance, propose deux séances
en plein air et sur la plage des Mi-
nimes : « Plein soleil » de René
Clément avec Alain Delon, Maurice
Ronet et Marie Laforêt, dimanche
3 juillet à 22 h 30 et « All is lost » de
J.C. Chandor avec Robert Redford,
lundi 4 à 22 h 30. Entrée libre. Ba-
lade sonore pour arriver à la plage.

Parcours Pasolini
Le cinéaste italien Pier Paolo Pasoli-
ni, dont on fête le centenaire de sa
naissance (1922-1975) a droit à une
intégrale de ses films. Mais aussi
d’un parcours. Chaque jour, un de ses
films est présenté, décortiqué, com-
menté par un spécialiste de Pasolini.
Exemples : « Médée » par Jean-
Christophe Ferrari dimanche 3 juillet
ou « Mamma Roma » par Hervé
Joubert-Laurencin, mercredi 6 juillet.

Du muet en musique
Fidèle collaborateur du festival, le
pianiste et compositeur Jacques

Cambra a mis en musique « Paris qui
dort » un film muet de 1923 de René
Clair (en version restaurée). Pour
cette séance, il sera accompagné de
Victor Clay, jeune percussionniste
classique (vibraphone et batterie),
élève en 3e cycle au conservatoire

d’Arras. Ciné-concert, jeudi 7 juillet, à
14 h 15 au théâtre Verdière.

Film de clôture
« La Nuit du 12 », dernier film de
Dominik Moll («Harry un ami qui
vous veut du bien », « Seules les
bêtes »…) sur le meurtre non résolu
d’une jeune femme clôturera le
festival dans la grande salle de La
Coursive, le dimanche 10 juillet à 20
heures, en présence du réalisateur et
de son acteur Bastien Bouillon. Une
avant-première avant sa sortie
prévue le 13 juillet.

XAVIER LÉOTY 

THE PICTURE DESK 

Beaucoup de monde, hier, à La Coursive, pour le 50e anniversaire du festival La Rochelle
cinéma.   XAVIER LÉOTY 
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