D APRES UNE HISTOIRE VRAIE
Film de Roman Polanski
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez
Durée : 1H40
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Delphine est l'auteur d'un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller.
Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt
tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public.
La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire.
Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive.
Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie,
s'abandonne.
Alors qu'Elle s'installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure
inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

Notes
Assayas & Polanski
Sur un scénario signé Olivier Assayas, D'après une histoire vraie est adapté du roman à
succès du même nom de Delphine de Vigan, récompensé en 2015 par le prix Renaudot et
le prix Goncourt des lycéens. En conférence de presse cannoise, pour expliquer son envie
de porter à l'écran cette histoire, Roman Polanski cinéaste a expliqué : "Je n'ai jamais fait un
film où deux femmes s'opposaient. Le côté thriller, c'est la première chose qui m'attirait. Je

me sentais un peu sur mon terrain.". Et de préciser: "Olivier [Assayas] m'a énormément
aidé.
Ne pas s'éloigner de l'oeuvre originale
Roman Polanski évoque sa manière d'appréhender les adaptations de livres :
Vous savez, j'ai adapté plusieurs livres ou pièces, mais la chose qui me préoccupe le plus,
c'est de ne pas s'éloigner de l'oeuvre que j'adapte. Jeune, j'étais souvent très déçu par les
adaptations de films que j'aimais. Souvent l'histoire ne ressemblait plus. Là, Olivier Assayas
a réussi du premier coup à réduire le livre à un scénario, d'un livre qui doit faire 500 pages
mais qui ne perdait rien du livre." A ce propos, Olivier Assayas a indiqué qu'il avait été "flatté
que Roman ait pensé à lui", et a expliqué s'être "mis au service de la vision de Roman
Polanski. Je suis entre Delphine de Vigan et Roman, c'est ma place sur ce film-là."
Eva Green en français
Interrogée sur le fait qu'elle n'avait encore quasiment jamais tourné en français jusqu'ici, Eva
Green a indiqué : "C'est Roman Polanski ! C'est un des plus grands metteurs en scène sur
cette planète, c'est difficile de dire non ! Et aussi cette histoire, cette passion qui déraille était
un sujet très attractif. " Et d'ajouter : "Ce qui m'a vraiment plu, c'est l'étrangeté du
personnage. Pas lisse. On se pose constamment la question est ce qu'elle existe, est ce
qu'elle n'existe pas ? Comment fait-on pour donner chair à ce genre de personnage ?"

