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Les derniers mois tumultueux

du mandat du 16ème président des États-Unis. 

Dans une nation déchirée par la guerre civile

et secouée par le vent du changement,

Abraham Lincoln met tout en œuvre

pour résoudre le conflit, unifier le pays

et abolir l'esclavage.

Cet homme doté d'une détermination

et d'un courage moral exceptionnels

va devoir faire des choix qui bouleverseront

le destin des générations à venir.
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N O T E S  D E  P R O D U C T I O N

C’est l’un des présidents les plus emblématiques de

l’histoire des États-Unis. Il a grandement contribué à

forger l’image pionnière de ce pays à travers un

destin aussi exceptionnel qu’incroyable. Les quatre derniers

mois de son mandat furent aussi les derniers de sa vie et durant

cette période, le président Abraham Lincoln a donné toute

la mesure de sa passion et de son humanité en se jetant dans

son ultime bataille. Pour réussir à dessiner l’avenir d’une

nation ébranlée, il a dû surmonter de formidables obstacles,

aussi bien dans sa vie publique que personnelle…

Le film de Steven Spielberg est une plongée intime dans les

moments les plus périlleux et les plus révélateurs de la vie

de l’homme d’État américain, à une époque où planait l’ombre

malsaine de l’esclavage, dans un pays déchiré par la guerre.

Lincoln mène une double lutte : mettre fin à la guerre civile

dévastatrice, et faire adopter le 13e amendement abolissant

définitivement l’esclavage. Pour mener à bien cette entreprise

d’une audace politique hors norme, Lincoln va devoir

rassembler son talent, son courage et sa force d’âme - tout

ce qui a fait de lui une légende. Il a dû affronter l’impact de

ses actes sur le monde et sur ceux qu’il aimait. Au-delà des

sacrifices, son but était d’imposer au peuple américain, et à

ses opposants au sein de son propre gouvernement, un

changement de cap, un but supérieur, pour le bien de

l’humanité tout entière.

Sur un scénario d’une grande richesse signé par le dra-

maturge lauréat du prix Pulitzer Tony Kushner, porté par la

puissance narrative profondément humaine de Spielberg et

la performance d’acteurs exceptionnels réunis autour de

Daniel Day-Lewis, le film invite le public à pénétrer le cœur

et l’âme des derniers accomplissements de Lincoln. 

Le portrait qui nous est présenté est celui d’un homme pétri

de paradoxes, tour à tour drôle et solennel ; un conteur

malicieux et un homme de pouvoir fervent, un chef sagace

et un père vulnérable. Mais aux heures les plus noires que

connut la nation américaine, lorsque les temps exigèrent le

meilleur de chacun, il aspira du plus profond de son être à

accomplir quelque chose de puissant et d’éternel.

DÉCOUVRIR LINCOLN

La figure d’Abraham Lincoln se situe depuis longtemps

entre le mythe et l’homme de chair et de sang. Pourtant,

aujourd’hui plus que jamais, il est présent dans l’imaginaire

collectif. Peut-être est-ce parce que tout en lui, jusqu’à

sa silhouette, symbolise l’espoir d’un pouvoir au service du

bien commun. Peut-être est-ce parce qu’il a été le seul président

américain à avoir affronté la possibilité bien réelle d’une

disparition définitive du grand projet d’Union Américaine.

Ou bien peut-être est-ce parce que son existence même

démontre que certains hommes, avec tous leurs défauts,

peuvent accomplir l’impossible et incarner l’idée du rassem-

blement, y compris pour ceux égarés sur les chemins de la

guerre et d’un passé funeste. 

Le mythe Lincoln, ainsi que le côté humain du personnage,

rarement évoqué mais captivant, fascine Steven Spielberg

depuis l’enfance. Le cinéaste a lu quantité d’ouvrages sur Lincoln,

il l’a étudié en profondeur et est devenu de plus en plus

convaincu que sa vie intense et mouvementée était remplie

d’histoires non seulement fondamentalement cinémato-

graphiques mais également de plus en plus en résonnance

avec notre époque. 

Steven Spielberg déclare : « J’ai toujours voulu raconter une

histoire à propos de Lincoln. C’est l’une des figures les plus fascinantes de

l’Histoire et il occupe une grande place dans ma vie. Je devais avoir quatre 

ou cinq ans lorsque j’ai vu le Lincoln Memorial pour la première fois, j’ai

d’abord été effrayé par la taille de la statue sur ce fauteuil, mais à mesure

que j’approchais, j’étais de plus en plus captivé par son visage. Je n’oublierai

jamais cet instant, cela m’a poussé à m’interroger sur cet homme qui me

surplombait, assis dans ce fauteuil. »

Plus le cinéaste a appris à connaître Lincoln, plus son émer-

veillement s’est accru. Il poursuit : « Lincoln a dirigé notre pays

à travers ses pires moments, il a permis aux idéaux de la démocratie

américaine de survivre et a mis un terme à l’esclavage. Mais je voulais

également faire un film montrant combien Lincoln était un homme aux

multiples facettes. C’était un homme d’État, un chef militaire, mais également

un père, un mari et un homme sans cesse dans l’introspection. Je souhaitais

raconter une histoire sur Lincoln qui éviterait tant l’écueil du cynisme que

celui du culte du héros, tout en étant fidèle à l’immensité du personnage et

à sa vie privée ainsi qu’aux aspects plus tendres de sa personnalité. » 

Il aura fallu dix ans à Steven Spielberg et au scénariste Tony

Kushner, qui avaient déjà collaboré sur MUNICH, pour

mettre au point l’histoire précise qu’ils voulaient raconter et

la manière de le faire. Ils ont choisi de se concentrer sur

seulement quelques mois déterminants de la vie de Lincoln.

Cette courte période est révélatrice de la nature profonde

du personnage, à la fois en tant que génie politique, père de

famille soucieux et, avant tout, courageux défenseur des

États-Unis d’Amérique.

Steven Spielberg commente : « Nous nous sommes concentrés sur

les quatre derniers mois de la vie de Lincoln, car ce qu’il a accompli au

cours de cette période est véritablement prodigieux. Nous voulions cependant

montrer que c’était un homme, et non un mythe. Nous nous sommes dit

que notre meilleure chance d’être fidèles à cet homme exceptionnellement

complexe était de le décrire en plein cœur de son combat le plus difficile :

l’adoption du 13e amendement par la Chambre des Représentants. »
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Ce sujet dense et intense a galvanisé Steven Spielberg, en

sollicitant son instinct de réalisateur dans un registre différent

des autres œuvres de son incroyable filmographie. Il explique :

« Mes films sont plus souvent racontés par des images que par des mots.

Mais dans ce cas, les images se sont effacées derrière l’éloquence et la

présence d’Abraham Lincoln. Avec LINCOLN, j’étais moins intéressé

par un déferlement d’images que par le fait de laisser les moments les plus

humains de cette histoire se dérouler devant nous. »

En mettant l’accent, dans les derniers jours de Lincoln, sur

les débats palpitants et orageux, les machinations politiques

et une vie de famille entre espoirs et inquiétudes, Steven

Spielberg et Tony Kushner ont révélé le caractère fascinant et

foncièrement humain du plus grand combat d’une démocratie

pour sa survie. Le réalisateur remarque : « Le film est plein de

suspense. On peut même, par moments, le voir comme une sorte de thriller

politique. »

Kathleen Kennedy, partenaire de production de Steven

Spielberg de longue date, déclare : « LINCOLN représente une

étape intéressante dans l’évolution de la carrière de Steven. Il est passionné

d’Histoire depuis toujours et a réalisé de nombreux films ayant un contexte

historique - EMPIRE DU SOLEIL, LA LISTE DE SCHINDLER, IL

FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN - et je pense qu’il s’est rendu

compte que c’est dans l’Histoire que l’on trouve certains des personnages

les plus intéressants. Mais Steven savait qu’avec LINCOLN, il ne créerait pas

un biopic conventionnel. C’est pourquoi Tony et lui ont tenté de trouver

la manière la plus intime de présenter l’ampleur des réalisations de Lincoln

en tant que président, à travers l’évocation de l’abolition de l’esclavage et

d’autres moments clé de sa présidence. »

UNE ÉQUIPE DE RIVAUX

Steven Spielberg était parfaitement conscient qu’il existait

un nombre quasiment infini d’ouvrages sur Lincoln,

couvrant un nombre incalculable de points de vue. Il était

cependant à la recherche d’un regard original, et plus humain. 

Il l’a trouvé dans « Team of Rivals : The Political Genius

of Abraham Lincoln » de Doris Kearns Goodwin, qui fut, à sa

publication en 2005, un immense succès. Cette biographie,

qui se dévore comme un roman, est rapidement devenue

incontournable.

Steven Spielberg s’est intéressé au livre de Doris Kearns

Goodwin plusieurs années avant sa parution. Le cinéaste et

l’auteure se sont rencontrés lors de la célébration du millénaire

à Washington et il lui a demandé sur quoi elle travaillait. 

Il a montré un véritable intérêt pour le livre et ce, bien avant

qu’elle l’ait terminé. 

Doris Kearns Goodwin se souvient : « Il était occupé par d’autres

films, et de temps en temps il m’appelait depuis le tournage pour me demander

comment se portait Lincoln ! Et puis un jour, il a mis une option sur le livre. » 

À sa sortie, l’accueil enthousiaste fait au livre a prouvé que

Doris Kearns Goodwin dévoilait un aspect de Lincoln que

les gens étaient avides de mieux connaître : comment il avait

réussi à réaliser des changements significatifs et positifs au

plan national durant une période aussi profondément divisée.

« L’équipe de rivaux » à laquelle le titre fait mention renvoie

aux trois adversaires auxquels Lincoln s’est mesuré lors de

l’élection présidentielle de 1860 - pour ensuite inviter chacun

des concurrents vaincus à faire partie de son cabinet. 

Ce geste audacieux illustre les plus grandes qualités de

Lincoln : sa diplomatie envers ses adversaires, son génie

politique et son instinct infaillible, allant toujours dans le

sens des vérités universelles de justice, des droits fondamentaux

et d’une union toujours améliorée.

Cette qualité réside également au cœur de sa réussite sans doute

la plus grande : faire adopter « la renaissance de la liberté » par

le peuple et abolir la pratique inadmissible de l’esclavage à

la fin de la guerre de Sécession - pas uniquement de manière

symbolique, mais via un amendement constitutionnel qui a fait

de l’abolition un fondement permanent de la loi américaine. 
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Doris Kearns Goodwin explique : « Il était déterminé parce qu’il

avait conscience qu’un échec aurait des conséquences inimaginables. Je

pense qu’il était essentiel pour Lincoln que le 13e amendement soit adopté,

car s’il était inscrit dans la Constitution - et il vénérait la Constitution

américaine - il savait que l’esclavage disparaîtrait de ce pays pour toujours.

Il a donc fait appel à toutes ses ressources, ses compétences politiques, et

même ses relations humaines, pour convaincre d’adopter le 13e amendement.

Alors, et seulement alors, il a su que l’esclavage avait pris fin. » 

Elle ajoute : « Je pense que cela se résume à la conviction qu’il a toujours

eue à propos de ce pays : que l’Amérique pouvait être, comme il l’a souvent

dit, source d’espoir pour le reste du monde. »

Steven Spielberg a été captivé par l’intégralité du livre de

Doris Kearns Goodwin. Il commente : « Presque chacune des

pages du livre de Doris contenait une histoire dont on pouvait faire un

long métrage. Mais le plus important, c’est qu’elle a réussi à saisir l’âme de

Lincoln. Il était fondamental pour nous aussi d’y être absolument fidèles. »

Au début de l’aventure, Doris Kearns Goodwin a invité

Steven Spielberg et Tony Kushner à assister à une table

ronde avec des spécialistes d’Abraham Lincoln afin qu’ils

aient une idée de l’univers complexe dans lequel ils s’apprêtaient

à pénétrer - et elle a été étonnée de voir combien ils étaient

à l’aise. 

La biographe se souvient : « Ce fut une journée incroyable. Plus

tard, j’ai reçu des e-mails de tous les historiens qui me disaient combien

ils avaient été impressionnés par les connaissances de Steven sur Lincoln, la

guerre de Sécession, l’abolition de l’esclavage, sur Mary, sur tout. Très

vite, Tony et moi avons commencé à échanger des e-mails à propos de

chaque aspect de Lincoln, et j’étais convaincue que personne ne pourrait

faire mieux qu’eux. »

UN SCÉNARIO DE 500 PAGES
ET UNE ILLUMINATION

Steven Spielberg a toujours été persuadé que Tony Kushner,

lauréat du prix Pulitzer 1993 pour la pièce « Angels of

America » et auteur du scénario nommé à l’Oscar de MUNICH,

inspiré d’événements historiques tragiques - possédait la

finesse d’analyse et l’amour profond de l’Histoire américaine

nécessaires pour tirer un scénario du livre de Doris Kearns

Goodwin. 

Tony Kushner a lui aussi été captivé par le livre, mais il était

également conscient qu’aucun film ne pourrait jamais résumer

à lui seul ses 800 pages. 

Il déclare : « Le livre de Doris est un récit extraordinaire et palpitant.

Mais il est aussi représentatif des œuvres inadaptables au cinéma.

Il est composé de tellement d’événements intenses et de personnages excep-

tionnels, qu’il est impossible de dégager une trame narrative où l’on

retrouve tous les éléments. »

Trouver un moyen de traiter LINCOLN différemment s’est

révélé un défi de taille. Tony Kushner a renoncé à une première

tentative qui visait à explorer la vie de Lincoln de 1863

jusqu’à sa mort, deux ans plus tard, car l’histoire était encore

bien trop longue. 

Inspiré, le scénariste a alors écrit un scénario de 500 pages,

un véritable pavé qu’il a remis à Steven Spielberg. 

Le réalisateur raconte : « C’était l’un des scénarios les plus brillants

que j’aie jamais lus - mais il était trop foisonnant, trop long et tout

simplement irréalisable du point de vue cinématographique. Cependant,

en le lisant, j’ai trouvé que le plus fascinant dans le travail de Tony, c’était

les 70 pages sur la lutte pour l’adoption du 13e amendement. » 

Tony Kushner s’est replongé dans l’écriture durant deux

années supplémentaires, pour tenter de faire de cette

première version un scénario de taille plus raisonnable. Et

puis il a reçu un appel de Steven Spielberg. 

Le scénariste raconte : « J’étais en voiture dans le Connecticut lorsqu’il

m’a appelé sur mon portable. Il m’a dit qu’il allait me faire une suggestion 

7



qui allait me paraître folle : et si nous nous concentrions sur le mois de

janvier et l’adoption du 13e amendement ? Je me suis rangé sur le bas-côté

parce que la tête commençait à me tourner.

Il m’a dit qu’il trouvait cette partie de l’histoire tout à fait passionnante et

émouvante. Et plus il parlait, plus je sentais qu’il s’agissait d’un choix

audacieux qui allait vraiment surprendre. Nous allions vraiment

raconter une histoire sur Lincoln que la plupart des gens ne connais-

saient pas. »

Il poursuit : « Nous avons tous les deux pensé que cela résonnait

incroyablement avec notre époque, car de nos jours, nombreux sont ceux

qui n’ont plus foi en la politique, alors que cette histoire prouve que l’on peut

accomplir des choses extraordinaires et magnifiques grâce au système

démocratique. Ce mois de janvier était également une sorte de loupe sous

laquelle Lincoln apparaissait avec clarté. On retrouvait tous les éléments

qui le caractérisent - sa vie de famille, sa vie affective et son génie politique.

Par ailleurs, cette brève période comportait le suspense d’une crise réelle.

Lincoln était face à un dilemme majeur : pouvait-il mettre fin à l’esclavage

humain tout en maintenant l’unité de l’Union, et ce, avant la reddition

de la Confédération ? »

Limiter la période sur laquelle se déroule le film a remis à

plat les intenses recherches de Tony Kushner et lui a permis

de montrer Lincoln comme il avait toujours voulu le faire :

un homme engagé, jour après jour, heure par heure, dans

tout ce que la politique a de plus difficile - mais mû par une

vision globale pour les États-Unis et l’avenir de ses enfants. 

Cette nouvelle version a également permis au scénariste de

mettre l’accent sur certaines controverses concernant les

méthodes et les idées de Lincoln. Par exemple, il n’a pas

voulu esquiver le fait que Lincoln a parfois manifestement

soutenu l’esclavage afin de préserver l’Union. Il insiste

cependant sur le fait que Lincoln tentait de maintenir un

équilibre délicat. Tony Kushner commente : « Il se livrait à un

incroyable exercice d’équilibriste, car il essayait simultanément d’avancer l’idée

que la guerre de Sécession devait prendre fin avec l’abolition de l’esclavage, 

mais également de convaincre les États du Nord que leurs enfants ne se

faisaient pas tuer pour mettre un terme à l’esclavage. Le fait qu’il ait accepté

qu’il s’agissait d’un moyen au service d’une fin fait, à mon sens, partie de

ce qui fait de lui un grand président. »

Tony Kushner ne voulait pas non plus cacher le fait que Lincoln

a revendiqué les pleins pouvoirs durant la guerre - les plus

drastiques jamais accordés aux États-Unis, avec notamment la

suspension de l’habeas corpus et un contrôle absolu de la presse.

Il déclare : « Lincoln a incontestablement fait pencher l’équilibre des pouvoirs

en sa faveur de manière inédite - mais il l’a fait parce que c’était nécessaire

à ses yeux afin de combattre efficacement la guerre et de préserver l’Union.

Je pense qu’il est parfois allé au-delà de ce que les Cours étaient prêtes à

faire. Voilà d’autres questions sur la fin et les moyens en politique qui sont

au cœur de notre film. » 

Ces questions ont pris une forme humaine et vivante dans

le scénario de Tony Kushner grâce à un réalisme pragmatique

et une véritable immersion dans l’atmosphère du Washington

de Lincoln. Plus de 140 personnages, dont plusieurs sont

eux-mêmes de très grandes personnalités et de prestigieuses

figures, s’entrecroisent dans ce portrait intime de Lincoln.

Le scénariste commente : « Le processus narratif a été très difficile.

Mais j’aime beaucoup écrire des scènes d’exposition car c’est comme

un puzzle mental dont on assemble les pièces. Je suis convaincu que les

spectateurs sont très intelligents et je savais également que mon script serait

entre les mains de l’un des meilleurs réalisateurs de l’Histoire. »

Si Tony Kushner s’est servi de ses dix années de recherches

approfondies pour mettre dans la bouche des personnages

de nombreuses expressions bien réelles, relatées dans des

écrits historiques, l’essentiel de ce qu’il a écrit est un mélange

entre documentation et imagination. Il déclare : « Ce qu’il y

a de bien avec cette histoire, c’est que l’on a la certitude que ces événements

se sont produits mais que l’on ne sait pas grand-chose sur ce qui s’est dit,

cela m’a donc offert une appréciable liberté. En définitive, écrire ce scénario

a été, et ne pouvait être qu’une interprétation. »
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Steven Spielberg ajoute : « Cela fait partie de la beauté du script.

Tony s’est plongé dans la manière de parler de l’époque, puis l’a retranscrite à

sa façon. Le scénario mélange des recherches historiques et la remarquable

aisance de Tony vis-à-vis de la langue. »

Tony Kushner a voulu souligner avec soin les différences

majeures entre la politique de 1865 et celle de 2012. Il explique :

« Aujourd’hui, on peut être dérouté par le fait que les démocrates formaient

alors le Parti conservateur, un parti composé des séparatistes du Sud,

tandis que les républicains étaient progressistes, pro-gouvernementaux,

voire même radicaux. La manière dont la situation s’est inversée est

intéressante. » 

Au cours du processus d’écriture du scénario, Tony Kushner

s’est appuyé sur les connaissances de Doris Kearns Goodwin.

Elle a accueilli avec le même enthousiasme l’idée de restreindre

le film à une brève période, représentative du personnage

de Lincoln. Elle observe : « Tout ce que j’ai essayé de transmettre à

propos de Lincoln dans mon livre est présent dans cette histoire. On y

retrouve sa mélancolie, son sens de l’humour et ses convictions profondes

vis-à-vis de l’importance de cet amendement. Mais aussi sa volonté

d’accepter le fait que la guerre allait durer plus longtemps car il ne voulait

faire aucun compromis sur l’esclavage. Il y a son conflit intérieur contre

lui-même. Il y a les personnes de confiance qui l’entouraient. Il y a son

talent politique, qui est en première ligne dans cette bataille. 

En choisissant de raconter l’histoire du 13e amendement, le film saisit à

la fois l’humanité et la vision politique de Lincoln, mais aussi le terrible

poids de la présidence qui pesait sur ses épaules. » 

La version finale du scénario a captivé tous ceux qui l’ont

lue. Kathleen Kennedy déclare : « L’écriture de Tony est absolument

fascinante. Il a donné tant de profondeur au script qu’on est happé par

chaque petit détail de l’univers de Lincoln. »

Tony Kushner avait totalement confiance en Steven Spielberg

pour donner vie à cet univers, même si cela nécessitait une

approche inhabituelle. Il explique : « Steven se réinvente souvent. On

retrouve évidemment certains éléments qui sont caractéristiques de tous ses films,

mais il existe également d’importantes différences stylistiques d’un film à l’autre. 

Il s’adapte complètement à l’histoire qu’il raconte. Pourtant, lorsque j’ai

vu la version finale du film, sa sobriété m’a vraiment frappé. Steven a créé

un film qui semble artisanal, à taille humaine : on partage presque de

façon palpable ce que Lincoln voyait et ressentait. Cela correspond bien

à l’esprit de Lincoln - simple, discret et concentré -, ce qui à mon sens

s’applique également à la prestation de Daniel Day-Lewis. »

Doris Kearns Goodwin, qui connaît mieux que personne

l’univers de Lincoln, en convient : « Steven a réussi à façonner

une Histoire vivante - une réalité poignante, viscérale, qui rend une icône

plus proche de nous qu’elle ne l’a jamais été. Sans doute personne d’autre

que lui n’aurait été capable de réaliser ce film et de donner vie à Lincoln

avec toute son humanité, tout en racontant une histoire qui séduira le plus

grand nombre sans être un simple biopic. Je pense que Steven a ressenti

cette responsabilité tout au long du processus. Le Lincoln de ce film va

marquer les esprits durablement. J’espère qu’il poussera les gens à croire à

nouveau en la politique. »
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L’homme que les spectateurs vont apprendre à connaître dans

LINCOLN est un héros, mais un héros au sens moderne du

terme : complexe, contradictoire, voire même imparfait. Le

combat de Lincoln pour faire adopter le 13e amendement a

marqué un tournant majeur pour les États-Unis, mais il cor-

respond également à un moment dramatique dans la vie per-

sonnelle du président. Tandis qu’il remportait habilement

les luttes de pouvoir qui se jouaient au Congrès, dans son

foyer, Lincoln était confronté à la perte d’un fils, à une vie

de couple difficile et à la peur de perdre un autre enfant dans

un conflit dont le poids pesait constamment sur sa conscience. 

Ces deux visages de Lincoln sont incarnés par Daniel Day-

Lewis, oscarisé à deux reprises. Steven Spielberg déclare :

« Je pense que Daniel, comme Tony Kushner, a développé une compréhension

de l’homme qu’était Lincoln à un point tel qu’il est difficile de l’exprimer.

Je n’ai jamais interrogé Daniel sur sa manière de travailler, je ne l’ai jamais

remise en question. J’ai simplement reçu ce cadeau avec une immense gratitude.

Avec Daniel et Tony, j’avais la sensation de me trouver face à deux

monuments des arts de la scène et du jeu, et je me répétais sans cesse de ne

pas les gêner, de célébrer leurs mots, de saisir leurs prestations, de les filmer

de la meilleure manière possible. Et de laisser à ces artistes la liberté

d’imprimer leur marque. »

L’interprétation de Daniel Day-Lewis a débuté avec Tony

Kushner, qui lui-même avait défini la personnalité de Lincoln

avec l’aide de Doris Kearns Goodwin. Le scénariste explique :

« La conception de Lincoln dans le film est très proche de l’idée de base de

Doris. J’ai lu un très grand nombre de livres et d’articles sur Lincoln,

mais j’ai toujours pensé que le point de vue de Doris était parmi les

meilleurs. Pour elle, c’était un politicien obstiné, quelqu’un qui pouvait être

très calculateur, qui pouvait sacrifier ses amis si nécessaire - mais aussi

quelqu’un de lyrique, de poétique, qui appréciait les plaisanteries et

l’humour. Comme l’a dit Walt Whitman, il était fait de multitudes. » 

Comme bien des gens, Daniel Day-Lewis ne connaissait

initialement Lincoln que dans les grandes lignes, essentiellement

à travers ses discours, comme l’Adresse de Gettysburg - le

discours qu’il a prononcé lors de l’inauguration d’un cimetière

national sur le lieu du champ de bataille en novembre 1863. 

L’acteur commente : « Je ne savais pratiquement rien de l’homme qu’il

était en tant que personne. C’est à travers le scénario que j’ai commencé à

apprendre à le connaître. Tony en brosse un portrait très riche à travers

son intellect, son humour et sa mélancolie, tant d’un point de vue personnel

qu’en tant que président. Le contraste entre ces deux aspects a nourri mon

approche du personnage. Dans le script de Tony, on distingue un homme qui

fait l’expérience paradoxale d’une double vie, à la fois publique et privée. » 

Daniel Day-Lewis a ensuite entrepris de lire « Team of Rivals :

The Political Genius of Abraham Lincoln », ainsi que de

nombreux autres écrits sur et de Lincoln. Par la suite, tout

cela a laissé place à quelque chose de plus organique. L’acteur

commente : « Le livre de Doris a constitué un excellent point de départ.

Mais lire des récits autobiographiques a ses limites, et à un moment donné,

il est devenu encore plus intéressant à mes yeux d’évoluer vers une com-

préhension plus subjective de la vie personnelle de Lincoln. En cela, ce qui

ressort de ses écrits a été très important. On saisit magnifiquement sa

personnalité non seulement dans ses discours mais également dans les histoires

qu’il racontait. »

Ce que Daniel Day-Lewis appelle « le rythme de l’homme »

lui a fourni une clé supplémentaire pour appréhender son

personnage. Il explique : « Il faisait tout à son propre rythme et ne

pouvait le faire que de cette façon. Il avait besoin d’arriver à ses conclusions

et à ses décisions via un processus logique auquel il pouvait se fier. Ce qui

passait pour de l’inaction ou de la paralysie aux yeux des autres n’était

en fait qu’une impression extérieure. Dans son esprit, il accomplissait le

chemin nécessaire,  visualisant chaque étape du processus, après quoi il

pouvait voir les choses clairement. »  

Le rythme propre de Lincoln se retrouve aussi dans son goût

pour raconter les histoires en y mettant beaucoup d’effets -

pour apporter de la légèreté à un moment difficile, ou pour

émouvoir ses auditeurs alors qu’ils ne s’y attendaient pas.

L’acteur raconte : « Une personne qui m’était très chère, aujourd’hui

disparue, possédait le don de raconter des histoires, et j’ai connu quelques

conteurs, mais je ne le suis pas vraiment moi-même. Reproduire cette

aptitude est quelque chose qui m’a beaucoup préoccupé. L’intelligence de

Lincoln était d’une finesse remarquable. C’est quelque chose que j’ai beaucoup

apprécié chez lui. »

La mise en lumière de l’humour de Lincoln a réjoui Doris

Kearns Goodwin, qui avait trouvé cet aspect de sa personnalité

irrésistible lors de ses recherches. Elle déclare : « Il était très

important pour moi que le sens de l’humour de Lincoln transparaisse dans

le film, et cela a été intégré dans le script et dans l’interprétation de Daniel.

On raconte que parfois, Lincoln était assis dans une pièce et semblait

malheureux, et puis il se mettait à raconter une histoire, et prenait

soudainement vie, il devenait de plus en plus drôle, ses yeux se mettaient

à pétiller et sa voix s’adaptait à l’histoire qu’il racontait. C’est comme cela que

je veux l’imaginer : en mouvement, en train de raconter des histoires. » 

Si, récemment, certains historiens ont avancé que Lincoln

présentait les symptômes de la dépression, Tony Kushner

croit quant à lui que son humeur grave reflétait plutôt les

événements qui agitaient le pays. Il commente : « C’était un

homme d’une empathie et d’une compassion immenses. Il pouvait exprimer

la détresse d’autrui de manière très humaine et très délicate. Par ailleurs,

il a été président au cours d’une guerre épouvantablement meurtrière, qui

a transformé la relation de l’Amérique avec la mort. Il y avait donc une part

d’ombre chez lui, mais ce sont les circonstances qui l’ont occasionnée. » 

Le scénariste ajoute : « C’est l’un des aspects que Daniel Day-Lewis

a réussi à saisir : le terrible fardeau de la responsabilité qui pesait sur Lincoln,

mais également la solitude qu’implique le fait d’être l’une des rares personnes à

comprendre véritablement cette responsabilité ainsi que le devoir qui

en découle. » 

Lincoln avait un physique étrangement maigre et efflanqué,

et l’on dit que sa voix, loin de celle du baryton qu’on imagine

souvent, était davantage celle d’un ténor et qu’elle devenait

de plus en plus aiguë à mesure qu’augmentait son enthousiasme.

Daniel Day-Lewis s’est approprié ces deux aspects du

personnage, lui conférant une humanité rustique et simple

qui le rend véritablement accessible. Kathleen Kennedy

commente : « La transformation physique de Daniel en Lincoln est

remarquable, mais il a également creusé profondément en lui pour donner

l’impression qu’il a aussi eu accès à la personnalité de Lincoln. Et la relation

que Steven et lui ont développée sur le tournage était incroyable. Je n’avais

encore jamais vu Steven travailler aussi étroitement et de façon aussi intime

avec quelqu’un. »
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Daniel Day-Lewis commente : « Notre relation était basée sur un

respect commun pour Lincoln. Le fait que Steven et Tony m’aient permis

d’explorer la vie de cet homme m’a procuré un plaisir incommensurable.

Je n’ai jamais aimé un être humain à ce point et je doute qu’il n’y en ait

jamais d’autre. » 

À propos de sa relation professionnelle avec Steven Spielberg,

l’acteur déclare : « Steven est très ouvert. La plus grande qualité que

l’on puisse avoir dans un milieu créatif, c’est l’ouverture d’esprit. Ce degré

d’ouverture, allié à son sens de la structure, est une puissante combinaison.

Il est également très sûr de lui. Mais cette confiance s’accompagne d’une

compréhension des besoins et des aspirations de ceux qui l’entourent. »

Steven Spielberg et Daniel Day-Lewis s’étaient mis d’accord

sur le fait que le plateau de tournage devait être une sorte

de bulle où seul régnerait l’univers de Lincoln. 

Pour maintenir l’intégrité de cet univers, le réalisateur a demandé

à ses acteurs et à son équipe de s’imprégner pleinement du

Washington du XIXe siècle. 

Il explique : « Pour recréer l’atmosphère des États-Unis de l’époque, il

fallait que l’on retrouve sur le plateau le plus haut degré d’authenticité

possible, de sorte que les seuls témoins de notre temps étaient les caméras

et les moniteurs. Tout le reste faisait partie de la réalité de Lincoln. » 

Rick Carter, le chef décorateur, raconte : « Je me souviens

d’avoir eu la sensation de remonter le temps lorsque Daniel Day-

Lewis a pénétré sur le plateau pour la première fois. Je n’oublierai

jamais ce moment. Ce n’était pas Daniel Day-Lewis que j’avais en

face de moi. C’était le président des États-Unis de 1865, c’était

Abraham Lincoln. »

LA FAMILLE DE LINCOLN

Derrière l’extraordinaire génie politique et la foi en

la démocratie qui ont conduit Abraham Lincoln à

faire adopter le 13e amendement, se cachait une facette plus

privée, mais tout aussi fascinante.

Car tandis qu’il affrontait ses ennemis au Congrès et sur le

champ de bataille, il devait également faire face à des problèmes

personnels entre une épouse au caractère affirmé mais accablée

par la douleur, et un fils déterminé à rejoindre la guerre à

laquelle Lincoln souhaitait mettre un terme. 

Pour représenter le rôle central que jouait la Première

Dame, Mary Todd Lincoln, dans la vie politique et person-

nelle de son mari, Steven Spielberg a fait appel à Sally Field,

lauréate de deux Oscars pour ses rôles inoubliables dans

NORMA RAE et LES SAISONS DU CŒUR. L’actrice

endosse ici le rôle d’une femme dont on dit qu’elle était aussi

immensément complexe que son célèbre mari. 

Née dans une famille riche et influente du Kentucky, Mary

avait perçu le potentiel de futur candidat présidentiel de Lincoln

dès leur rencontre. 

Après une cour tumultueuse, elle l’a épousé à l’âge de 23 ans.

À propos de son mari, elle a déclaré un jour : « Il sera président

des États-Unis un jour. Si je ne le pensais pas, je ne l’aurais jamais épousé,

car vous voyez bien qu’il n’est pas beau. »

Son mari a bel et bien été président ; pourtant, bien que

couronnée de succès, leur vie a été remplie de tourments,

de tragédies et de controverses. 

Un seul de leurs quatre fils a atteint l’âge adulte. En outre,

étant native du sud des États-Unis, la famille et le cœur de

Mary ont été déchirés par les divisions de la guerre de

Sécession. 

Une fois devenue Première Dame, elle a été critiquée pour avoir

dépensé sans compter pour remeubler une Maison-Blanche

qui était tombée dans un état de délabrement embarrassant, 
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et tournée en dérision pour ses excentricités personnelles.

Son angoisse a atteint son insupportable apogée lorsque son

mari a été assassiné.

Alliés au décès de son plus jeune fils, Tad, ces événements

ont plongé Mary dans une profonde dépression. Elle a

brièvement été internée dans un asile avant de terminer son

existence dans un état de réclusion qui n’était plus que le

pâle reflet de son extraordinaire vie passée. 

Le travail de Sally Field a consisté à extraire Mary de l’univers

du mythe pour en faire une épouse et une mère crédible au

sein d’un mariage très éprouvé.

Kathleen Kennedy déclare : « À bien des égards, Sally a tenu l’un

des rôles les plus difficiles du film. On a beaucoup écrit sur la souffrance

de Mary, non seulement due à la perte de ses enfants, mais également face

à l’incroyable tristesse de la guerre. Sally aurait pu interpréter cela de

manière très prévisible. Mais elle a teinté son jeu d’une retenue et d’une

complexité lumineuse. On comprend que ce qu’elle a traversé était

bouleversant, mais on est aussi témoin de tous ses efforts pour se reprendre en

main afin de soutenir son mari et d’être la Première Dame des États-Unis. » 

Sally Field s’est plongée dans des recherches intensives sur

son personnage, afin de dépasser les rumeurs et les demi-

vérités. 

Elle a lu de nombreux livres, a visité les résidences de Mary

et a rencontré des historiens et des collectionneurs. Elle

commente : « Partout où je me suis rendue, j’ai tenté de dénicher des

éléments me permettant de comprendre qui elle était. »

L’actrice a pris conscience que si Mary était si durement

critiquée à son époque, c’était en partie à cause de l’amour

profond que les gens portaient à Lincoln. Elle explique : « D’une

certaine façon, je pense que les gens l’ont diabolisée car cela mettait son

mari sur un piédestal. C’était un homme fier, qui se donnait complètement

dans cette horrible et sanglante guerre, et j’imagine que le fait qu’il ait été

marié à une mégère rendait l’histoire fascinante. 

Les gens aimaient à penser qu’il était à plaindre parce qu’il devait la sup-

porter, et il y a un fond de vérité là-dedans, mais lui non plus n’était pas

facile à vivre. Lincoln pouvait se montrer froid et distant. Mais Mary a

toujours cru en son génie, elle n’a jamais douté qu’il changerait le monde.

Et c’est ce qu’il a fait. »

Les membres de la famille de Mary, nés dans le sud des États-

Unis, se sont battus dans les rangs de la Confédération, et

certains hommes politiques ont même mis en doute sa loyauté.

Elle est cependant restée fermement partisane de l’Union et

s’est dévouée à la victoire de son mari dans son combat pour

faire adopter le 13e amendement. 

Sally Field commente : « Avant tout, je pense que Mary était en

faveur de Lincoln. C’était une femme très intelligente, mais à cette époque,

une femme n’avait sa place à aucune table si ce n’est celle du dîner, elle le

soutenait donc dans l’ombre. 

Elle possédait un vrai sens politique et était la confidente de Lincoln depuis

le début. Mais je pense qu’une fois à la Maison-Blanche, elle a un peu

perdu sa place auprès d’Abe. Il avait alors William Henry Seward pour

le conseiller, et le sentiment de compter pour lui, d’avoir une importance à

ses yeux a commencé à diminuer chez elle. Et puis la mort de Willie a été

un coup très dur. Elle a été accablée par le chagrin. Mais je pense qu’elle

s’est également accrochée à l’espoir de raviver sa relation avec son mari,

comme on le voit dans le film. »

Reproduire à l’écran, en compagnie de Daniel Day-Lewis,

une relation conjugale à la fois durable et intense, avec son

lot d’émotions diverses, a particulièrement intéressé Sally

Field. Dès le début, les acteurs ont entamé un dialogue des

plus inhabituels : via des SMS signés de leurs personnages.

Elle raconte : « Daniel m’envoyait par exemple des limericks - des

poèmes humoristiques, de petits messages facétieux ou des notes à l’impro-

viste, et une complicité s’est créée entre nous. » 

Ils ne se sont rencontrés qu’une fois avant le début du tour-

nage, à Richmond, et au lieu de l’emmener faire un tour en

voiture à cheval comme le faisait souvent Mary avec Abe,
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les deux acteurs sont allés en promenade, à la recherche du

lien si singulier qui existe entre mari et femme. Sally Field

déclare : « Bien que nous n’ayons jamais formellement répété, dès le premier

jour de tournage, en tout cas en ce qui me concerne, Daniel était l’homme

avec lequel j’étais mariée depuis très longtemps et qui me rendait littéralement

folle ! »

Daniel Day-Lewis a ressenti la même chose. Il commente :

« Je pense que nous nous sommes tous les deux complètement fiés à notre

travail et au fait d’essayer de recréer leur relation. À aucun moment Sally

ne m’a semblé être une autre personne que celle avec laquelle je partageais

ma vie à cette période. »

Sally Field déclare : « L’authenticité de chaque détail des décors du

film et la manière dont Steven Spielberg a fait du plateau de tournage une

sorte de capsule temporelle où le XXIe siècle n’avait aucune prise ont également

contribué à ce processus. Je n’ai jamais joué dans un film avec des décors

aussi incroyablement précis. Cela me paraissait tout naturel de rester immergée

dans cet univers - et c’était la manière la plus exquise de travailler. »

L’actrice a particulièrement aimé collaborer avec Steven

Spielberg. Elle commente : « J’ai eu la chance de travailler avec

plusieurs excellents réalisateurs, mais il n’y a pas mieux que Steven. Il a

une vision précise, mais il est également prêt à la modifier s’il trouve quelque

chose de mieux. Il est sans arrêt en train d’observer, de réfléchir, de trouver

d’autres manières de filmer et de proposer différentes idées aux acteurs. »

Bien que le film ait transporté Sally Field très loin dans l’histoire

américaine, elle n’a pas pu s’empêcher de penser à sa résonance

avec le présent.

Elle explique : « Le film est incroyablement contemporain. Je pense

que l’histoire fait non seulement écho aux États-Unis, où les convictions

politiques sont très ancrées chez les citoyens, mais également dans le

monde en général. La nature complexe de la démocratie - son caractère

parfois confus et laborieux, la difficulté d’en faire un système viable - est

réellement mise en avant. Cela nous rappelle à tous que cette noble idée

d’une nation souveraine doit être quelque chose que l’on désire plus que sa

propre vie. » 

Le mariage des Lincoln a encore davantage été mis à mal

par le désir de leur fils aîné, Robert, de rejoindre l’armée de

l’Union et d’apporter sa contribution à l’effort de guerre.

Robert Lincoln, âgé de 21 ans et brillant étudiant de Harvard,

n’avait pas l’obligation de s’engager, contrairement à tant

d’autres jeunes hommes ; il s’est pourtant senti le devoir de

prendre part à cet épisode historique.

Ses parents n’étaient pas de cet avis. Conscients de l’incroyable

taux de mortalité de la guerre et toujours pas remis de la

mort de Willie, ils ont tous les deux tenté, à leur manière,

de l’en dissuader.

Le fils aîné du président (et le seul enfant des Lincoln qui ait

survécu jusqu’à l’âge adulte) est interprété par Joseph Gordon-

Levitt, qu’on a pu voir dans 500 JOURS ENSEMBLE,

INCEPTION et THE DARK KNIGHT RISES, 50/50 et

LOOPER.

L’acteur explique : « Je me suis demandé ce que j’aurais fait face au

dilemme qu’affronte Robert. Étant privilégié, je pense qu’il sait qu’il a de

la chance - qui voudrait prendre part à cette guerre dans laquelle tant de

jeunes gens meurent ? En même temps, du fait de sa situation, il a été tenu

éloigné de ce qui se passait dans le pays. C’est difficile pour lui car il

estime vraiment que cette guerre est juste, il croit en la cause des droits de

l’Homme, et il a envie de se battre pour les défendre. »

À l’instar de Sally Field, Joseph Gordon-Levitt et Daniel

Day-Lewis ont commencé à communiquer via un moyen

très contemporain : les SMS. Le jeune acteur déclare : « C’était

un peu étrange d’échanger des messages avec quelqu’un que j’avais idolâtré

toute ma vie. Mais j’étais ravi. Daniel est un homme vraiment gentil et

généreux. Cela m’a beaucoup touché lorsqu’il m’a dit que j’étais son premier

choix, qu’il voulait faire ce film avec moi. »

Lors de son premier jour sur le tournage, Daniel Day-Lewis

a également envoyé une note à Joseph Gordon-Levitt dans

une écriture qui ressemblait beaucoup à celle de Lincoln.

Le jeune acteur raconte : « Et puis je l’ai rencontré dans son costume

de président juste avant que les caméras ne se mettent à tourner. J’ai beaucoup 
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aimé que cela se produise de cette façon. L’univers que nous étions en train

de créer est ainsi demeuré intact. »

Joseph Gordon-Levitt déclare : « L’une de mes plus grandes

satisfactions a été de montrer le côté plus vulnérable du personnage de

Lincoln, un aspect inconnu de la plupart des gens. Ce que j’apprécie dans

ce film, c’est qu’il ne fait pas de Lincoln un saint. Ce qu’il a accompli en

abolissant l’esclavage était véritablement formidable ; mais ce film montre

également les compromis qu’il a dû faire et les choses plus contestables

auxquelles il a dû se résoudre pour y parvenir. Bob en est un bon exemple, car

il n’a jamais vraiment pu entretenir de véritable relation avec son père. Cela a

été un énorme sacrifice qui prouve combien la vie de Lincoln était compliquée.

L’Histoire est écrite par des hommes, et ce qu’il y a de bien avec ce film,

c’est qu’il dresse le portrait de Lincoln en tant qu’être humain, sans occulter

ses défauts ni son hypocrisie derrière des qualités incontestables. »

Joseph Gordon-Levitt a ressenti la même chose avec Sally

Field. Il commente : « Chacun de nous restait dans son rôle, on s’ap-

pelait « maman » et « fils ». Je sais que cela peut paraître bizarre vu

de l’extérieur, mais lorsqu’on s’implique de manière aussi profonde, au

final tout gagne en authenticité. » 

Le benjamin des Lincoln, Tad - un enfant fragile et solitaire

envers lequel on raconte que le président se montrait

particulièrement tendre et enjoué - est incarné par l’acteur

d’origine australienne Gulliver McGrath, qu’on a récemment

pu voir dans DARK SHADOWS aux côtés de Johnny

Depp. Le jeune acteur a été enthousiasmé tant par le côté

humoristique que par le côté affectif du rôle. Il déclare : « Tad

partage des moments hilarants mais aussi d’autres plus profonds avec son

père. Il fait ressortir le meilleur chez celui-ci : sa prévenance et sa gentillesse. » 

Gulliver McGrath a travaillé en étroite collaboration avec

Steven Spielberg pour pénétrer dans l’univers de Tad - un

univers inhabituel car Tad pouvait parcourir la Maison-

Blanche comme bon lui semblait, débarquant souvent au

beau milieu des rendez-vous de son père avec les personnalités

les plus éminentes du pays. 

L’acteur raconte : « Steven a vraiment mis l’accent sur le côté très

spontané de Tad et combien il aimait s’amuser avec son père. On dit tout

le temps que Steven est très doué avec les enfants, et je suis tout à fait

d’accord. Il a été fantastique avec moi. »

Le jeune acteur a également développé une relation avec

Daniel Day-Lewis qui a apporté de l’épaisseur au lien filial

entre leurs personnages. Gulliver McGrath déclare : « Même

lorsqu’on ne jouait pas, il se comportait comme un père avec moi, il me

serrait dans ses bras et m’ébouriffait les cheveux. Grâce à Daniel et Sally,

j’ai eu l’impression de faire un bond de 150 ans en arrière et de me trouver

dans la même pièce que les Lincoln – on ne se donnait pas simplement la

réplique, c’était quelque chose de plus réel et de plus beau. »

La famille Lincoln comptait un autre membre, qui n’avait

pas de lien de parenté avec eux mais tenait un rôle essentiel

dans leur foyer : Elizabeth Keckley, une ancienne esclave

qui, après un parcours hors du commun, est devenue la

couturière de la Maison-Blanche, la confidente et modiste

de Mary Lincoln, ainsi qu’une militante pour les droits des

femmes, des enfants et des esclaves affranchis. Dans

LINCOLN, elle est incarnée par Gloria Reuben, actrice et

chanteuse canadienne connue pour avoir longtemps tenu un

rôle dans la série « Urgences ». 

Gloria Reuben déclare : « La vraie Elizabeth Keckley était une

femme extraordinaire. Elle est née esclave, mais a fini par racheter sa liberté 

pour 1 200 dollars à l’âge de 39 ans. Elle était très douée pour la couture,

un don transmis par sa mère, et a fini par se constituer sa propre clientèle

composée de femmes de la haute société et d’épouses d’hommes politiques

avant de s’installer à Washington, où elle s’est liée d’amitié avec Mary

Todd Lincoln qui l’a engagée comme couturière personnelle. »

Au cours de ses recherches sur Elizabeth Keckley, Gloria

Reuben a été fascinée d’apprendre combien elle était devenue

intime avec la famille Lincoln et combien elle était proche de Mary

malgré leurs origines très différentes. L’actrice remarque : « Elizabeth

aussi avait perdu son fils dans l’armée de l’Union, et je pense que ces deux mères

accablées par une peine similaire se sont ainsi rapprochées. Elle est devenue pour

la famille Lincoln une sorte de présence apaisante à Maison-Blanche. »
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Avoir l’occasion de travailler en si étroite collaboration avec

Sally Field a été un plaisir particulier pour Gloria Reuben,

qui raconte : « Nous sommes devenues de grandes amies dès le départ.

Un lien s’est immédiatement tissé entre nous, et je pense que Sally est

parfaite pour le rôle, car comme Mary, elle est très intelligente et très drôle,

et elle est très au fait de ce qui se passe autour d’elle. Elle possède la même

ferveur que Mary. » 

L’une des scènes les plus émouvantes pour Gloria Reuben est

celle de l’adoption du 13e amendement, à laquelle Elizabeth

Keckley assiste au Congrès. Elle raconte : « Il y avait quelque

chose de très intense dans le fait de filmer l’adoption du 13e amendement

à Richmond, la capitale de l’État de Virginie. C’était étourdissant dans

le meilleur sens du terme. »

WILLIAM H. SEWARD
ET L’ÉQUIPE DE LINCOLN

Parmi les nombreuses relations politiques d’Abraham

Lincoln, la plus singulière est sans doute celle qu’il

entretenait avec son secrétaire d’État - qui était également

son ancien adversaire politique, William Henry Seward. En

1860, Lincoln, en pleine ascension, lui est préféré comme

candidat du Parti républicain pour l’élection présidentielle,

et devint un temps son pire adversaire. Cependant, lorsqu’il

a intégré le cabinet du nouveau président, William Henry

Seward est devenu le plus fervent allié de Lincoln dans son

combat pour sauver l’Union. 

Leurs remarquables esprits s’affrontaient parfois, mais ils ont

développé un respect mutuel inaltérable. Doris Kearns

Goodwin explique : « Seward a d’abord été un grand rival de Lincoln

; il pensait qu’il serait président et que Lincoln serait son subalterne. Mais

en 1865, il avait appris à l’aimer et était même devenu son conseiller et

ami le plus proche. » 

Pour incarner toute la complexité d’un personnage comme

William Henry Seward, qui s’imaginait lui aussi devenir un

jour président, les cinéastes ont choisi David Strathairn, l’un

des acteurs américains les plus éclectiques, nommé aux

Oscars pour le rôle d’une autre figure emblématique de

l’Histoire : le présentateur Edward R. Murrow dans GOOD

NIGHT, AND GOOD LUCK de George Clooney. 

David Strathairn a été séduit par le point de vue personnel

adopté dans le film. Il déclare : « Il est fascinant de pouvoir

observer la vie intérieure de Lincoln à ce moment précis de l’Histoire. Je

trouve que Steven et Tony dévoilent l’âme et le cœur du personnage - et

l’on assiste à la rencontre complexe d’une grande personnalité avec une

grande cause. On voit également ce qu’il en coûte à Lincoln, les terribles

doutes qu’il doit affronter, en se demandant si la fin justifie les moyens. »

Au cours de ses propres recherches, l’acteur a découvert que

l’opinion de Seward sur Lincoln n’avait cessé d’évoluer, du

mépris jusqu’à l’affection sans bornes. L’acteur commente :

« Seward a été un peu déconcerté par le fait que cet homme, qui à ses yeux

ne possédait aucune aptitude sociale, ait été élu président. Mais il a fini

par avoir un grand respect pour Lincoln. Un jour, il a écrit à sa femme :

« Il est le meilleur d’entre nous ». À la fin, il avait la plus haute estime

pour la force d’âme de Lincoln. »

Dès lors que David Strathairn a commencé à travailler avec

Daniel Day-Lewis, il a su que celui-ci était idéal pour jouer

ce grand homme. Il déclare : « Aucun autre choix n’aurait été

meilleur. Daniel a apporté quelque chose de magique et de merveilleux au

tournage ainsi qu’au personnage de Lincoln ; il a été le diapason auquel

nous avons tous accordé notre jeu. »

De la même manière, l’acteur a été séduit par la direction

d’acteurs de Steven Spielberg. Il commente : « Steven s’est montré

très généreux, très à l’écoute et très impliqué, cela nous a donné le sentiment

de créer quelque chose de totalement inédit. Il a imposé un cadre pour

célébrer l’adoption du 13e amendement, tout en cherchant sans cesse de

nouvelles idées, ce qui était vraiment passionnant. »

Pour interpréter Francis Preston Blair, puissant homme

politique sudiste et réformateur républicain, proche mais

pugnace conseiller de Lincoln, le réalisateur a choisi Hal

Holbrook, acteur chevronné nommé aux Oscars qui a lui-

même incarné Lincoln à plusieurs reprises, notamment dans

une série télévisée des années 1970. 

Passionné d’histoire, ayant étudié le XIXe siècle sous toutes

les coutures, notamment grâce au rôle de Mark Twain qu’il

incarne régulièrement au théâtre, Hal Holbrook a immédiate-

ment été séduit par le projet. 

L’acteur déclare : « Il ne s’agit pas uniquement de l’histoire des derniers

jours de Lincoln, mais de celle d’un conflit politique et moral dont

les répercussions se font encore sentir dans l’Amérique d’aujourd’hui. Le

film est très intimiste, je pense que les spectateurs vont pouvoir s’identifier

d’une manière tout à fait unique avec cet homme extraordinaire. » 

Hal Holbrook était parfaitement conscient que Francis Preston

Blair, 73 ans, n’était pas du bon côté de l’Histoire. Il s’est opposé

à Lincoln sur le combat pour le 13e amendement, œuvrant

plutôt pour un traité de paix immédiat avec la Confédération.

En effet, en janvier 1865, avec l’aval de Lincoln, il a secrètement

rencontré Jefferson Davis, le président des États confédérés,

pour savoir si une fin rapide de la guerre était envisageable.

L’acteur explique : « Blair était un homme très puissant, très riche et

très intéressant qui est devenu un conseiller crucial de Lincoln durant la

guerre. Mais il était plus proche des revendications sudistes, il n’était donc

pas partisan d’une abolition totale, il plaidait plutôt pour une sorte de

compromis. Et lorsque la guerre est entrée dans sa quatrième année de massacres,

je pense que sa seule priorité était la paix. Il a senti que le conflit pouvait

être stoppé et pour lui, c’était plus important que l’abolition. » 

Ayant lui-même joué Lincoln, Hal Holbrook a été fasciné

par le regard que portait Daniel Day-Lewis sur cet homme.

Il commente : « L’observer construire son personnage avait un sens

particulier pour moi. J’ai beaucoup aimé l’observer, scruter son visage. Il

possède non seulement un immense talent, mais également le cœur nécessaire

pour incarner ce rôle ».

D’autres membres de l’équipe de Lincoln ont contribué à

l’adoption du 13e amendement, bien que d’une manière plus

discrète. C’étaient les agents de l’ombre, les hommes de

main de William Henry Seward - les précurseurs des lobbyistes

actuels. Dans le film, ils sont représentés par un trio incarné

avec humour par John Hawkes, James Spader et Tim Blake

Nelson.
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John Hawkes (THE SESSIONS), qui interprète Robert

W. Latham, déclare : « Le trio se charge des basses besognes de la politique,

dont nous sommes plus familiers aujourd’hui. Ces types opéraient dans

les coulisses, ils s’attaquaient aux maillons faibles du clan démocrate et

les persuadaient de voter pour le 13e amendement. J’ai beaucoup aimé

cette histoire, d’autant plus en voyant le bonheur qu’avait Steven Spielberg

à la raconter. »

James Spader, qui joue l’avocat de Nashville W. N. Bilbo, a

été séduit par le scénario. Il remarque : « Tony Kushner a réussi

à dépeindre le lobby Seward sous la forme d’un trio très divertissant. Il a

créé un personnage vraiment intéressant avec Bilbo, qui communique une

formidable énergie dès qu’il apparaît à l’écran. » 

Tim Blake Nelson, qui avait travaillé avec Steven Spielberg

sur MINORITY REPORT, déclare : « J’ai découvert un réalisateur

différent sur ce film. Je pense que Steven adapte sa manière de réaliser à

l’histoire qu’il raconte, et avec LINCOLN, il met vraiment l’accent sur

les interactions entre les personnages. Pour moi, c’était comme travailler

avec deux réalisateurs différents - que Steven est pourtant le seul à pouvoir

réunir. » 

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

L’issue du vote pour le 13e amendement à la Chambre

des Représentants est restée incertaine jusqu’au dernier 

instant - et cela a provoqué un tourbillon de débats, de pressions

politiques et de changements d’opinion parmi les plus

fiévreux jamais vus dans les assemblées américaines. Au cœur

du Congrès de 1865, LINCOLN dresse un portrait édifiant

de la politique américaine dans toute sa grandeur et toute

son excentricité, avec son amour de la rhétorique et son

intime conviction que des gens de bords différents peuvent

travailler ensemble. 

Dans le tumulte du débat de la Chambre des Représentants, une

voix s’est fait entendre, celle de Thaddeus Stevens. Le représen-

tant de Pennsylvanie, se présentant comme un « républicain

radical », a non seulement pris parti pour l’émancipation 

des esclaves, mais également pour l’abolition complète du

système d’esclavage sur lequel l’économie du Sud était bâtie.

Célèbre pour son franc-parler et son esprit caustique, il était

une figure hors du commun de plus dans l’entourage de

Lincoln - il était donc tout naturel que l’équipe du film offre

le rôle à Tommy Lee Jones, connu pour avoir incarné une

galerie de personnages inoubliables, dont le Marshal Samuel

Gerard dans LE FUGITIF, qui lui a valu un Oscar.

Kathleen Kennedy déclare : « Tommy Lee Jones était fantastique

dans le rôle de Thaddeus Stevens. On n’arrivait pas s’en remettre ! Je

n’arrêtais pas de demander à Tony Kushner si Stevens avait vraiment dit ceci

ou cela. Tommy Lee Jones a tout de suite compris qui était son personnage. 

Il a pris conscience de son intelligence et a senti qu’il était un être profondément

humain engagé dans un combat au nom de ce qui était juste. Il a également

saisi que s’agissant du 13e amendement, Stevens avait dû mener une

bataille personnelle et faire des compromis afin de trouver le moyen

d’atteindre son objectif. »

De Tommy Lee Jones, Daniel Day-Lewis dit : « Je n’imagine

pas une journée de travail plus enthousiasmante que celle que nous avons

passée ensemble. Et cela tient avant tout à ce qu’il a apporté et à son

enthousiasme débordant pour le rôle. »

Sally Field a joué une scène particulièrement amusante avec

Tommy Lee Jones, dans laquelle Mary Lincoln se querelle avec

Thaddeus Stevens, qui, en tant que chef du House Ways

and Means Committee, a notoirement essayé de la faire

emprisonner pour avoir trop dépensé pour les rénovations

de la Maison-Blanche. L’actrice explique : « Je pense que Mary

détestait tout simplement Thaddeus. À ses yeux, c’était le Diable en personne,

non seulement parce qu’il a essayé de la faire emprisonner, mais également

parce que c’était un radical qui s’est souvent opposé à son mari bien qu’ils

aient été membres du même parti. Et pourtant, dans le cas du 13e amendement,

il l’a aidé à retourner la situation. Et puis quel personnage unique ! »

Le secret le mieux gardé de Thaddeus Stevens était sans

doute sa gouvernante, Lydia Hamilton Smith, une veuve qui

a travaillé pour lui pendant 25 ans, tissant de nombreux contacts 
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qui lui ont permis, plus tard, de lancer sa carrière de femme

d’affaires - une situation rare pour une femme noire au XIXe

siècle. De nombreux historiens pensent que Thaddeus

Stevens et Lydia Hamilton Smith, manifestement proches,

et probablement associés pour organiser la fuite d’esclaves au

moyen d’un chemin de fer clandestin, étaient également amants.

La gouvernante est interprétée par S. Epatha Merkerson,

couronnée aux Golden Globes et aux Emmy Awards. 

C’est le scénario de Tony Kushner qui a retenu l’attention

de l’actrice. Elle déclare : « J’aime énormément l’humanité de Tony,

ses dialogues, sa passion et son humour. Lorsqu’il m’a appelée pour savoir si je

voulais jouer Lydia, je me suis mise à faire des recherches sur ce personnage, 

devenue une remarquable femme d’affaires à une époque où une femme de

couleur n’avait pas le droit de faire ce genre de choses. Son parcours m’a

fascinée. »

S. Epatha Merkerson a particulièrement savouré le plaisir de

lire le 13e amendement à haute voix dans le film. Elle

raconte : « Steven n’arrêtait pas de répéter que la scène où Lydia lit

était un moment déterminant, saisissant, et c’était exactement ce qu’il

fallait dire. Cette femme noire a vécu à une époque où ses semblables étaient

battus, violés et assassinés, et où leurs enfants leur étaient arrachés. Elle

a été témoin de tout cela en tant que membre du réseau de chemin de fer

clandestin, c’est pourquoi ce moment devait être un immense soulagement,

une libération. » 

Parmi les membres les plus importants du Congrès de cette

période figurait le truculent Fernando Wood, politicien de

New York partisan de la Confédération.

Il est incarné par Lee Pace, que l’on verra prochainement

dans BILBO LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU

réalisé par Peter Jackson. L’acteur déclare : « Pour incarner cet

ennemi majeur de Lincoln, je me suis non seulement inspiré du passé, mais

également du présent. À mon sens, ce personnage ressemble beaucoup

aux hommes politiques contemporains. Il veut simplement que le combat

continue et s’envenime, parce que tant que son nom apparaît dans le journal,

il a le sentiment d’exister. » 

Parmi ceux dont l’intention de vote change à la dernière minute,

il y a le représentant de l’Ohio, Clay Hawkins, interprété par

Walton Goggins, surtout connu pour ses rôles dans « The

Shield » et « Justified ». Clay Hawkins était un démocrate qui

était contre l’esclavage, mais qui pensait que voter le 13e

amendement pourrait s’avérer dangereux sur le plan politique. 

À propos du dilemme de son personnage, Walton Goggins

déclare : « Pour certains, c’était une question morale. Mon personnage,

quant à lui, devait faire face à une menace de mort s’il votait en faveur de

l’amendement. Il devait non seulement prendre en compte tout ce qui se

passait dans le pays, la possibilité d’un gage de réconciliation de la part 

des Confédérés, mais également sa sécurité personnelle, et finalement il a

fait ce qui, en son âme et conscience, lui semblait juste. »

L’UNIVERS DE LINCOLN

Pour LINCOLN, Steven Spielberg s’est aventuré au cœur

de l’un des moments les plus fascinants de l’Histoire

américaine, choisissant une esthétique nouvelle, un style à

la fois coloré et réaliste, profond et minimaliste. Pour opérer

cette transition, il s’est entouré de l’équipe acclamée avec

laquelle il collabore depuis des dizaines d’années, composée 

notamment du directeur de la photographie Janusz Kaminski,

du chef monteur Michael Kahn, du chef décorateur Rick

Carter, de la chef costumière Joanna Johnston et du composi-

teur John Williams. Bien que chacun d’entre eux possède ses

propres repères avec le réalisateur, ils étaient également

conscients que ce film allait être une expérience très différente.

Kathleen Kennedy déclare : « Le tournage a été très intimiste et

très paisible car Steven a mis l’accent sur les dialogues et le jeu des acteurs.

Cela a été une expérience plus personnelle. »
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Janusz Kaminski, oscarisé pour IL FAUT SAUVER LE

SOLDAT RYAN et LA LISTE DE SCHINDLER, a souhaité

proposer un tableau puissant mais fidèle d’une histoire qui

repose avant tout sur le poids des mots prononcés par un

homme.

Il commente : « C’est une histoire qui exige une écoute de la part du

public. En lisant le scénario, j’ai donc immédiatement commencé à avoir

des idées sur la manière de traduire tous ces mots visuellement. Il était

évident pour Steven et moi-même qu’il devait y avoir une certaine retenue

dans la photographie - que nous devions uniquement filmer ces événements

de la plus belle et la plus élégante manière qui soit en laissant la vedette à

la langue et au jeu des acteurs. »

Il poursuit : « Nous voulions laisser le public découvrir un Lincoln

qu’il ne connaissait pas. Le film présente un Lincoln incertain et vulnérable.

Et je pense que la mise en scène de Steven, tout comme ses prises de vues et

son travail de caméra, dans leur dépouillement, reflètent le côté humain

du président. »

Janusz Kaminski voulait donner au film une sensibilité

épurée, mais également une texture et une palette de couleurs

qui transporteraient les spectateurs, non dans un passé révolu

mais au cœur de situations qui pourraient être contemporaines.

Kathleen Kennedy commente : « Steven et Janusz ont longuement

discuté de l’utilisation de la couleur et de la lumière dans LINCOLN.

Steven ne voulait pas d’un film en noir et blanc ou dans les tons sépia;

ils ont plutôt eu recours à une riche saturation de couleurs qui rappelle

certaines qualités du noir et blanc. Il y a également plus de 145 rôles parlants

dans le film, il était donc important de cadrer chaque scène de manière à

ce que les personnages soient les moteurs de l’histoire, et pas nécessairement

la caméra. En cela, le film a été un peu différent pour Steven. »

Bien que le directeur de la photographie et le réalisateur aient

attentivement étudié une myriade de tableaux historiques et de

photographies à titre de références, une fois sur le tournage,

ils ont adopté une démarche plus instinctive. Il s’agissait de

faire ressortir la force des moments les plus paisibles du film,

comme celui où Lincoln et le colonel Grant discutent sur le

porche tandis que des soldats fantomatiques chevauchent

vers un destin inconnu, ou celui dans lequel Lincoln se

dessine dans la pâle lumière d’une fenêtre, réalisant que le

13e amendement vient de mettre fin à l’esclavage en

Amérique. Janusz Kaminski commente : « Steven n’a jamais

peur d’une image forte. Il aime intégrer des moments transcendants comme

ceux-ci à sa trame narrative. »

Certaines des scènes préférées de Janusz Kaminski se sont

déroulées dans le chaos de la Chambre des Représentants.

Il explique : « Ces scènes reposent intégralement sur le jeu des acteurs

et le débat d’idées. On y retrouve certains mouvements de travelling

caractéristiques de la sensibilité visuelle de Steven, mais cela reste très

sobre. »

Ces scènes ont également galvanisé Kathleen Kennedy. Elle

déclare : « La caméra ne bouge jamais à moins que cela ne serve le propos de

l’histoire. Steven voulait montrer les rouages humains de l’appareil

démocratique, il n’était donc pas question de passer d’un orateur à l’autre,

il s’agissait au contraire de montrer comment évolue un débat d’idées. Plus

que tout, il voulait saisir la nature imprévisible de cette bataille politique. »

Tout au long du film, Janusz Kaminski s’est appliqué à donner

à l’éclairage un naturalisme correspondant à l’époque. Il

explique : « Nous sommes en 1860, le monde de Lincoln est donc éclairé

au gaz et grâce à des lampes à huile. Nous avons utilisé de nombreuses

sources lumineuses existantes : les fenêtres, les lampes, mais nous en avons 

également créé pour mieux servir l’histoire. Nous avons aussi utilisé de la fumée 

pour donner une patine qui apporte du caractère, et parce que Lincoln

vivait dans une atmosphère enfumée car il y avait constamment des gens

qui fumaient la pipe ou le cigare dans des pièces sans ventilation. »

Janusz Kaminski déclare : « LINCOLN révèle non seulement un

aspect inconnu du président américain, mais également de Steven Spielberg,

avec lequel je collabore pourtant depuis longtemps. Il ne s’agissait pas

d’un simple film de plus dans sa filmographie - même si ce n’est le cas d’aucun

des films que j’ai faits avec lui. Il y a quelque chose de très particulier

dans LINCOLN. C’est un divertissement, mais également une histoire

qui revêt une importance capitale ».
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Le travail du directeur de la photographie se marie aux décors

de Rick Carter, qui, dans un clin d’œil très symbolique à

l’Histoire des États-Unis, s’est servi de l’ancienne ville

confédérée de Richmond, en Virginie, pour recréer le

Washington de 1865 du film.

Rick Carter a été profondément ému par le portrait de Lincoln

que dresse le scénario et a tout de suite compris que son travail

exigerait une grande délicatesse. Il commente : « Ce qui a été

compliqué, c’est que bien qu’il s’agisse d’événements historiques, c’est aussi

une histoire très personnelle. Elle se déroule essentiellement à l’intérieur de

l’univers de Lincoln : son bureau, sa maison, les rues qu’il arpentait. 

La richesse de cet univers devait être détaillée avec soin, et les ensembliers

et moi-même nous sommes donné beaucoup de mal pour rendre chaque

moment aussi réaliste que possible - tout en étant expressionniste au sens

où il exprime des émotions. » 

Tout comme pour la photographie, l’idée centrale était celle

d’une élégante simplicité. Le chef décorateur explique : « Le

film est conçu de manière à ce que tout ce que l’on voit à Washington, ou

sur les champs de bataille, ne nous détourne jamais du véritable sujet :

Lincoln et ceux qui gravitent autour de lui, amis, famille ou rivaux. » 

Très vite, le chef décorateur s’est mis à la recherche d’un lieu

de tournage qui servirait les nombreux besoins du film. 

Il a parcouru le Tennessee et la Virginie, visitant tous les sites

historiques préservés de la guerre de Sécession afin de

s’imprégner de leur atmosphère. Parmi tous les lieux potentiels,

c’est Richmond, en Virginie, qui l’a le plus émerveillé, et il a

estimé que les bâtiments bien conservés de la ville lui permet-

traient de recréer au mieux l’Amérique du XIXe siècle. 

Il explique : « L’Histoire est vivante à Richmond comme nulle part

ailleurs aux États-Unis. C’est également une ville très emblématique, car

elle était le symbole de l’Amérique aristocratique du milieu du XIXe. Elle

a été au cœur du choc culturel qui a conduit à la guerre de Sécession. Et dans

un sens, c’est un lieu qui a été défini par Lincoln plus que par quiconque. 

Lincoln est né à Springfield, dans l’Illinois, mais c’est à Richmond

qu’il a transformé et unifié le pays. »

Steven Spielberg a été ravi de ce choix. Il commente : « La

ville de Richmond nous a entièrement ouvert ses portes et vraiment facilité

notre venue et la réalisation de ce film. Raconter cette histoire dans le cœur

de l’ancienne Confédération était aussi un symbole d’apaisement. » 

Doris Kearns Goodwin déclare : « Je pense que Lincoln aurait

apprécié ce savoureux revirement de situation dans lequel le centre du pouvoir

confédéré sert de doublure à Washington. À mon avis, le fait qu’un film

sur lui soit si chaleureusement accueilli par la ville de Richmond l’aurait rendu

très heureux. L’aspect de la ville est également idéal, elle possède l’atmosphère de 

la vieille Amérique. Son Capitole permet recréer l’atmosphère intimiste que peut

avoir un débat au Congrès. »

Rick Carter ajoute : « Cela nous semblait tout naturel de faire le film

là-bas. Il y a des champs de bataille, la State House, qui sous certains

angles ressemble incroyablement à la Maison-Blanche, il y a des demeures

à Petersburg qui n’ont presque pas changé depuis cette époque, et nous

avons eu carte blanche pour tourner où nous voulions, notamment dans

la résidence du gouverneur. »

Trouver les décors réels était une chose, mais il était essentiel

de créer les intérieurs avec la rigueur et la véracité qui

donneraient au public une impression palpable de l’époque. 

L’un des décors préférés de Rick Carter a été le bureau de

Lincoln, tout proche de ses quartiers privés à la Maison-

Blanche. Le chef décorateur et son équipe l’ont construit à

la main dans les moindres détails.

Il déclare : « J’ai toujours pensé qu’il était très important que le bureau

de Lincoln ressemble autant que possible à celui qu’il a vraiment occupé,

jusque dans les couleurs et les textures. Nous voulions pousser le soin du

détail à l’extrême pour le recréer à l’identique, jusqu’aux cartes de batailles,

aux lettres sur son bureau, aux tableaux accrochés aux murs, ou

au papier peint. Le décor devait, bien entendu, servir le propos de l’histoire,

mais également donner au public une idée de ce qu’était la Maison-

Blanche sous Lincoln. » 
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Rick Carter souhaitait également aller au-delà du simple

rendu d’époque. Il explique : « Les couloirs qu’arpentait Lincoln

avaient une atmosphère propre, quelque chose de hanté, nous devions donc

aussi jouer sur le registre des émotions. »

Le Capitole de Richmond, construit en 1788, et conçu dans

un style classique par le père fondateur des États-Unis

Thomas Jefferson, a servi de doublure à l’intérieur de la

Chambre des Représentants. Bien que ce lieu soit moins

vaste que celui de Washington, il était suffisant pour les plans

rapprochés de LINCOLN. Le chef décorateur commente :

« J’aime la sensation que la salle soit pleine à craquer car l’action qui se

joue entre les membres du Congrès est très intense. On ressent ainsi

vraiment le tumulte et la tension des débats. »

Rechercher cette impression de réalisme a également été la

clé du travail de la chef costumière Joanna Johnston, qui a

reproduit des costumes d’après des documents d’époque.

Sally Field déclare : « Le travail de Joanna a été fondamental. C’est

une artiste vraiment incroyable. Presque tous les costumes de Mary sont

de magnifiques reproductions de toilettes que l’on peut voir sur des

photographies ou dans des tableaux, jusqu’à la robe qu’elle porte à la

mort de Lincoln. Nous avons travaillé en étroite collaboration et ce fut

une expérience exceptionnelle. »

Du travail de la chef costumière, David Strathairn dit : « Elle

nous a fait un cadeau extraordinaire en fabriquant ces vêtements d’après

les tenues originales qui ont été conservées. Ce sont des costumes qui vous

transforment littéralement ; lorsque l’on voit tout le monde autour de soi

dans ces costumes d’époque, on est transporté dans cet univers. C’est

comme si l’on se trouvait vraiment au XIXe siècle. »

Une harmonie s’est développée entre le travail de Rick

Carter et celui de Joanna Johnston. Kathleen Kennedy com-

mente : « Joanna et Rick se sont très bien entendus sur le plan artistique

car ils connaissent tous les deux l’importance des couleurs. Les magnifiques

costumes que portent Mary ou Elizabeth Keckley, avec leurs bruns et

violets profonds, font écho à la minéralité des décors de Rick, qui eux-

mêmes font écho à l’éclairage de Janusz. »

La chef maquilleuse Lois Burwell a également entrepris des

recherches et s’est plongée dans l’intimité des personnages. 

Pour le maquillage de Daniel Day-Lewis, elle a pris en

compte les problèmes auxquels le président Lincoln était

confronté, et combien cela se reflétait sur son visage. Elle

déclare : « C’était une période extrêmement difficile pour Lincoln, et

lorsqu’on regarde des photos de lui, on perçoit son déclin, comme s’il était

lui-même en train de livrer une rude bataille. Nous voulions donc que ce

stress transparaisse sur le visage de Daniel. Nous voulions qu’Abraham

Lincoln corresponde à la vision qu’en avait Steven - jusqu’à la texture de

sa peau ou l’intensité de son expression - mais aussi que le maquillage de

Daniel n’entrave pas son jeu. »

L’acteur a laissé pousser ses propres cheveux pour obtenir

l’emblématique coiffure ondulée de Lincoln, ainsi que sa

barbe, qu’il a fallu redessiner pour lui donner la même forme

que celle des plus célèbres portraits de Lincoln. En fin de

compte, Lois Burwell a réussi à réduire le temps de maquil-

lage de l’acteur à une heure et quart au lieu de trois heures.

Elle commente : « Cela a fonctionné en partie parce que Daniel était

complètement immergé dans son personnage. Qu’importe le talent du

maquilleur, le maquillage sera toujours un masque peint si l’acteur ne lui

donne pas vie. Daniel s’est beaucoup impliqué dans le maquillage. C’était

un vrai travail d’équipe. »

Lois Burwell a engagé plusieurs perruquiers, qui ont travaillé

dur pour réaliser les innombrables perruques et autres barbes

et favoris des personnages du film. Leur réalisation la plus

remarquable est sans doute le célèbre postiche de Thaddeus

Stevens, qu’il portait parce qu’une maladie l’avait rendu

chauve. Bien qu’on lui ait proposé de porter un faux crâne

de chauve, Tommy Lee Jones a préféré se raser la tête pour

être encore plus proche du vrai Stevens lorsqu’il se révèle

dans un moment de vérité. 

Tout ce souci du détail a commencé à porter ses fruits

lorsque Steven Spielberg a entamé le montage du film avec

son partenaire de longue date, le monteur oscarisé Michael

Kahn. Ce dernier déclare : « Le plus important pour LINCOLN

a été de trouver un rythme naturel, fidèle à la puissance émotionnelle

lentement croissante du film. Nous ne voulions rien précipiter car c’est un

film qui nécessite que le public écoute et comprenne vraiment ce qui se passe. 

Nous nous sommes concentrés sur les moments qui donnent aux spectateurs

le temps de véritablement observer les personnages et de réfléchir à leurs paroles.

Et c’est le talent de ces acteurs exceptionnels qui a rendu cela possible. » 

Créer un rythme de narration fluide a nécessité l’une des

collaborations les plus intensives qu’aient jamais eues les

deux hommes. Michael Kahn commente : « Steven a lutté pour

savoir ce qu’il fallait garder et ce qu’il fallait couper. Ce sont des décisions

importantes car beaucoup de choses se passent sur le plan psychologique

et politique, et nous nous demandions sans cesse si telle ou telle scène allait

avoir un écho plus tard dans le film. Cela a été un processus très complexe. »

Le chef monteur poursuit : « En définitive, je pense que LINCOLN

se démarque de l’œuvre de Steven. Il a déclaré n’avoir jamais fait un film

avec autant de dialogues, où chaque phrase ait autant de poids. Nous

étions tout à fait conscients du fait qu’il fallait que les émotions sonnent

juste. Selon moi, c’est l’un des meilleurs films qu’il ait réalisés. LINCOLN

donne vie à des personnages historiques. Il nous apprend beaucoup sur

l’Amérique, sur la démocratie, et révèle combien Lincoln était un être à

part. »

Ces éléments se reflètent également dans la musique du film,

composée par John Williams. Celle-ci est assez différente

des précédentes créations du compositeur américain,

nommé 47 fois aux Oscars et lauréat de cinq trophées au

cours d’une carrière remplie de mélodies inoubliables. John

Williams déclare : « Pour moi, LINCOLN a été une expérience très

différente de celles que j’ai partagées avec Steven par le passé. La musique

de ce film s’apparente à une tapisserie, faite de plusieurs sujets musicaux

très distincts et discrets qui ne se chevauchent pas. Et cela a également été

assez différent en termes de textures et d’orchestrations. C’est une musique

douce, posée, avec beaucoup de variations, mais également composée de

morceaux plus amples et plus nobles. » 
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Daniel Day-Lewis s’est imposé

comme un acteur de composition

d’exception à travers des rôles

d’un grand éclectisme. Depuis sa première

récompense - le New York Film Critics Circle

Award du meilleur acteur dans un second

rôle, reçu en 1986 - il a remporté de nombreux

prix dont deux Oscars du meilleur acteur,

trois BAFTA Awards du meilleur acteur et un

Golden Globe dans cette même catégorie.

Il a également obtenu deux Screen Actors

Guild Awards, quatre New York Critics Circle

Awards et trois Los Angeles Film Critics

Association Awards.

Né à Londres en 1957 dans une famille

d’artistes - il est le fils de la comédienne Jill

Balcon et du poète irlandais Cecil Day-Lewis,

et le petit-fils du patron des Ealing Studios,

Sir Michael Balcon - Daniel Day-Lewis

découvre le théâtre à l’école dans le Kent,

en Angleterre. Il fait ses débuts d’acteur sur

scène dans « Pleure, ô mon pays bien-aimé »

et au cinéma en 1971, à 14 ans, dans UN

DIMANCHE COMME LES AUTRES de

John Schlesinger, dans lequel il joue un petit

voyou. 

Après une première expérience avec le

National Youth Theatre, il est accepté à la

très réputée Bristol Old Vic Theatre School. 

Il s’y forme pendant trois ans. Dans les années

70 et au début des années 80, il se produit

surtout au théâtre, avec la Bristol Old Vic

Theater Company, la Royal Shakespeare

Company et le Royal National Theatre,

dans des pièces comme « Un mois à la cam-

pagne », « Dracula », ou « Futurists ».

Il remontera sur scène en 1989 pour jouer

« Hamlet » au National Theatre dans une

mise en scène de Richard Eyre.

Après ses premiers rôles au cinéma dans

GANDHI de Richard Attenborough en

1982 et LE BOUNTY de Roger Donaldson

en 1984, il s’impose dans MY BEAUTIFUL

LAUNDRETTE en 1985, dans lequel il

incarne un rocker punk en marge. Un an plus

tard, il joue un prétendant anticonformiste

dans l’adaptation du roman d’E. M. Forster

par James Ivory, CHAMBRE AVEC VUE. 

Pour ces deux films, il obtient ses premières

récompenses : les prix de la National Board

of Review et du New York Film Critics

Circle du meilleur second rôle en 1986. On

le retrouve ensuite dans le rôle principal de

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE

de Philip Kaufman, qui lui vaut les louanges

de la critique, STARS AND BARS de Pat

O’Connor et EVERSMILE, NEW JERSEY

de Carlos Sorin.

Pour son portrait de Christy Brown, le peintre

handicapé de MY LEFT FOOT de Jim

Sheridan, il remporte l’Oscar 1990 du

meilleur acteur et le BAFTA Award, ainsi

qu’un nouveau New York Film Critics Circle

Award. Il est également nommé pour la

première fois au Golden Globe.

Daniel Day-Lewis trouve un rôle diamé-

tralement opposé à celui de MY LEFT FOOT

en 1992 avec le héros physique du

DERNIER DES MOHICANS de Michael

Mann, pour lequel il est nommé au BAFTA

Award. 

Il campe un personnage tourmenté dans LE

TEMPS DE L’INNOCENCE, son premier

film sous la direction de Martin Scorsese. La

même année, il incarne Jerry Conlon,

l’Irlandais rebelle de AU NOM DU PÈRE

de Jim Sheridan, rôle pour lequel il est cité

à l’Oscar du meilleur acteur 1994, au Golden

Globe et au BAFTA Award.

En 1996, il incarne le puritain John Proctor

dans l’adaptation de la pièce d’Arthur Miller

« Les Sorcières de Salem » réalisée par

Nicholas Hytner, LA CHASSE AUX

SORCIÈRES. Il retrouve ensuite Jim Sheridan

pour tourner THE BOXER, qui lui vaut

d’être nommé au Golden Globe du meilleur

acteur.

Après cinq ans d’absence, en 2003, son

portrait de Bill le Boucher dans GANGS OF

NEW YORK de Martin Scorsese lui vaut sa

troisième nomination à l’Oscar du meilleur

acteur et une au Golden Globe. Il remporte

également le Screen Actors Guild Award.

Deux ans plus tard, il était l’interprète de

THE BALLAD OF JACK AND ROSE, écrit

et réalisé par sa femme, Rebecca Miller.

En 2007, il a campé le personnage principal

de THERE WILL BE BLOOD, LE SANG

DE LA TERRE de Paul Thomas Anderson, un

film librement inspiré du roman « Pétrole ! »

d’Upton Sinclair.

Sa prestation lui a valu son deuxième Oscar

du meilleur acteur ainsi que le Golden

Globe du meilleur acteur dans un film

dramatique.

En 2009, il a tenu le rôle principal de NINE,

l’adaptation par Rob Marshall de la comédie

musicale à succès de Broadway, face à Judi

Dench, Nicole Kidman, Penélope Cruz,

Marion Cotillard et Kate Hudson.

Daniel Day-Lewis est aujourd’hui citoyen

irlandais.
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Sally Field a remporté deux Oscars

pour ses rôles dans LES SAISONS

DU CŒUR de Robert Benton, qui

lui a également valu un Golden Globe, et

NORMA RAE réalisé par Martin Ritt, pour

lequel elle a reçu un Golden Globe, ainsi que

le New York Film Critics Award, le National

Board of Review Award, le Los Angeles Film 

Critics Award, le National Society of Film

Critics Award et le Prix d’interprétation

féminine au Festival de Cannes. 

Elle a également été citée aux Golden

Globes pour son travail dans TU FAIS PAS

LE POIDS, SHÉRIF ! de Hal Needham,

ABSENCE DE MALICE de Sydney Pollack,

KISS ME GOODBYE de Robert Mulligan,

POTINS DE FEMMES réalisé par Herbert

Ross et FORREST GUMP de Robert

Zemeckis. 

Parmi les nombreux films qu’elle compte à

sa filmographie, citons aussi AU-DELÀ DES

LOIS de John Schlesinger, MADAME

DOUBTFIRE réalisé par Chris Columbus,

SOAPDISH de Michael Hoffman, JAMAIS

SANS MA FILLE de Brian Gilbert, THE

END de Burt Reynolds, LA FUREUR DU

DANGER d’Hal Needham, STAY HUNGRY 

de Bob Rafelson (son premier grand rôle au

cinéma, face à Arnold Schwarzenegger),

ainsi que PUNCHLINE (LE MOT DE LA

FIN) de David Seltzer et MURPHY’S

ROMANCE réalisé par Martin Ritt, tous les

deux produits par sa société de production,

Fogwood Films.

Elle était sur le grand écran en 2012 dans

THE AMAZING SPIDER-MAN de Marc

Webb, dans lequel elle interprétait Tante

May auprès d’Andrew Garfield, Emma

Stone, Rhys Ifans et Denis Leary.

Née à Pasadena, en Californie, et élevée dans

une famille d’artistes, Sally Field a débuté sa

carrière à la télévision dans la série « Gidget »

en 1964. Elle a ensuite joué dans les séries

« The Flying Nun » en 1967 et « The Girl with

Something Extra ».

Elle a été primée aux Emmy Awards pour le

rôle-titre de la remarquable minisérie « Sybil » 

et pour sa prestation dans « Urgences ». Elle

a par ailleurs été nommée aux Emmy Awards

pour ses interprétations dans « Destins de

femmes » de Susan Seidelman sur Showtime

et pour la minisérie « Les tourments du destin

» réalisée par Robert Greenwald, qu’elle a

coproduite et qui lui a valu une nomination

aux Golden Globes. 

La série « Brothers & Sisters », dans laquelle

Sally Field a joué durant cinq saisons, s’est

achevée en mai 2011. Pour le rôle de la

matriarche Nora Walker, elle a remporté un

Emmy Award et un SAG Award et a été

citée à deux Golden Globes. 

Également reconnue pour son travail derrière

la caméra, l’actrice a fait ses débuts de

réalisatrice en 1996 avec le téléfilm d’ABC

qu’elle a coécrit , « L’arbre de Noël », avec

Julie Harris. 

Elle a réalisé un épisode de la minisérie de

HBO, « De la Terre à la Lune », et en 2000,

elle a fait ses débuts de réalisatrice pour le

cinéma avec BEAUTIFUL, interprété par

Minnie Driver.
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David Strathairn a été salué pour son

portrait du journaliste Edward R.

Murrow, légendaire pionnier des

actualités télévisées sur CBS et personnage

principal du film GOOD NIGHT, AND

GOOD LUCK, coécrit, produit et réalisé par

George Clooney. Il a obtenu la coupe Volpi du

meilleur acteur au Festival de Venise et a été

nommé à l’Oscar, au Golden Globe, au SAG

Award, au BAFTA Award et à l’Independent

Spirit Award. Diplômé du Williams College du

Massachusetts et du Ringling Brothers Clown

College de Floride, David Strathairn a joué au

théâtre avant de se tourner vers le cinéma où,

depuis plus de vingt ans, il campe des person-

nages complexes au caractère fort. Il a joué

dans la plupart des films de John Sayles, son

camarade de classe au Williams College. 

Il a tenu son premier rôle dans le premier film de

Sayles, RETURN OF THE SECAUCUS SEVEN.

Il a par la suite été l’interprète de BROTHER,

MATEWAN, EIGHT MEN OUT, CITY OF

HOPE, POISSON D’AMOUR et LIMBO.

Il a obtenu l’Independent Spirit Award du

meilleur second rôle pour CITY OF HOPE et

a été nommé pour POISSON D’AMOUR et

LIMBO.David Strathairn joue ensuite sous la

direction d’autres grands réalisateurs comme

Mike Nichols pour LE MYSTÈRE SILKWOOD,

Michael Caton-Jones pour MEMPHIS BELLE,

Phil Alden Robinson pour LES EXPERTS, avec

Robert Redford et Sidney Poitier, Penny

Marshall pour UNE ÉQUIPE HORS DU

COMMUN, Tim Robbins pour BOB

ROBERTS, Joan Micklin Silver pour BIG

GIRLS DON’T CRY, Sydney Pollack pour LA

FIRME, avec Tom Cruise.

On le retrouve dans LA RIVIÈRE SAUVAGE

de Curtis Hanson, avec Meryl Streep,

L’INCOMPRISE de Stephen Gyllenhaal, avec 

Debra Winger, LA VIE SOUS SILENCE de

Martha Coolidge, WEEK-END EN FAMILLE

de Jodie Foster, avec Holly Hunter, DOLORES

CLAIBORNE de Taylor Hackford, avec Kathy

Bates, LOSING ISAIAH de Stephen Gyllenhaal,

avec Jessica Lange, MOTHER NIGHT de Keith

Gordon, avec Nick Nolte et John Goodman, LE

DÉFI de Bob Swaim, L.A. CONFIDENTIAL

de Curtis Hanson, pour lequel il partage avec

ses partenaires un Screen Actors Guild Award

de la meilleure interprétation d’ensemble,

SIMON BIRCH de Mark Steven Johnson. Il a

joué ensuite dans UNE CARTE DU MONDE

de Scott Elliott, HARRISON’S FLOWERS

d’Elie Chouraqui, SPEAKEASY de Brendan

Murphy, BLUE CAR de Karen Moncrieff,

INSTINCTS MEURTRIERS de Philip Kaufman,

MISSING IN AMERICA de Gabrielle Savage

Dockterman. Il a joué également dans HEAVEN

FALLS de Terry Green, THE NOTORIOUS

BETTIE PAGE de Mary Harron et WE ARE

MARSHALL de McG. On l’a vu par la suite

dans LA FAILLE de Gregory Hoblit, avec

Anthony Hopkins et Ryan Gosling, LA

VENGEANCE DANS LA PEAU de Paul

Greengrass, avec Matt Damon et Joan Allen,

et LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK

de Mark Waters.

En 2009, il était l’interprète de ÂMES EN

STOCK de Sophie Barthes, et LES INTRUS

de Charles et Thomas Guard. L’année suivante,

il a joué dans THE TEMPEST de Julie Taymor,

d’après Shakespeare, et dans SEULE

CONTRE TOUS de Larysa Kondracki, avec

Rachel Weisz, Vanessa Redgrave et Monica

Bellucci. Il a depuis repris le rôle de Noah

Vosen qu’il tenait dans LA VENGANCE

DANS LA PEAU pour JASON BOURNE :

L’HÉRITAGE, sous la direction de Tony

Gilroy.

DAVID STRATHAIRN
William Seward
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Joseph Gordon-Levitt était récemment

sur les écrans dans THE DARK

KNIGHT RISES, troisième et dernier

volet de la franchise Batman réalisé par

Christopher Nolan. 

Il a également joué dans LOOPER de Rian

Johnson, dans lequel il a pour partenaires

Emily Blunt et Bruce Willis - il avait déjà

tourné sous la direction de ce réalisateur en

2005 dans BRICK. Il était aussi le héros de

PREMIUM RUSH, un thriller d’action de

David Koepp.

Il vient de réaliser son premier long métrage,

DON JON’S ADDICTION, d’après son

propre scénario. Il est aussi l’interprète du film

auprès de Scarlett Johansson et de Julianne

Moore. On a pu le voir précédemment dans

50/50 de Jonathan Levine, dont il partageait

la vedette avec Seth Rogen, Anna Kendrick

et Bryce Dallas Howard, un film pour lequel

il a été nommé au Golden Globe. 

Il était aussi à l’affiche de INCEPTION de

Christopher Nolan, cité aux Oscars, dans

lequel il donne la réplique à Leonardo Di

Caprio, Marion Cotillard et Ellen Page,

HESHER de Spencer Susser, présenté au

Festival de Sundance en 2010, avec Natalie

Portman et Rainn Wilson, 500 JOURS

ENSEMBLE de Marc Webb, dont il partage

l’affiche avec Zooey Deschanel et pour

lequel il a été cité au Golden Globe, à

l’Independent Spirit Award et au People’s

Choice Award, G.I. JOE : LE RÉVEIL DU

COBRA de Stephen Sommers, MIRACLE À

SANTA-ANNA de Spike Lee, STOP-LOSS

de Kimberly Peirce, où il a pour partenaire

Ryan Philippe, ou encore THE LOOKOUT,

qui marquait les débuts de Scott Frank à la

réalisation. 

Il a livré des prestations remarquées dans

plusieurs longs métrages indépendants parmi 

lesquels KILLSHOT de John Madden, avec

Diane Lane et Mickey Rourke, SHADOW-

BOXER de Lee Daniels, MYSTERIOUS SKIN,

écrit et réalisé par Gregg Araki, ou encore

MANIC de Jordan Melamed, avec Don

Cheadle.

Joseph Gordon-Levitt a débuté sa carrière

lorsqu’il était enfant. Il a obtenu un Young

Artist Award pour son premier grand rôle

au cinéma dans le long métrage de Robert

Redford ET AU MILIEU COULE UNE

RIVIÈRE, avant de tourner dans UNE

ÉQUIPE AUX ANGES de William Dear,

LA JURÉE de Brian Gibson, HALLOWEEN,

20 ANS APRÈS de Steve Miner ou encore

10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER

de Gil Junger.
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Attiré par les extrêmes, James Spader

s’est forgé une carrière marquée par

les rôles lui permettant d’explorer les

aspects les plus sombres de la nature humaine. 

Pour sa prestation dans SEXE, MENSONGES

ET VIDÉO de Steven Soderbergh, il a

remporté le Prix d’interprétation masculine

au Festival de Cannes. 

Il a joué avec Albert Brooks, Helen Mirren

et Jeffrey Wright dans CRITICAL CARE de

Sidney Lumet, dans lequel il incarnait un

homme rongé par le désir plongé au cœur

de l’hypocrisie et de l’appât du gain du

système hospitalier. Il a tenu l’un de ses rôles

les plus controversés dans CRASH de David

Cronenberg, dans lequel, suite à un accident

de voiture, son personnage reprend goût à la

vie grâce à un mélange de violence et de sexe. 

Adapté du roman culte de J.G. Ballard, le

film a obtenu le Prix spécial du Jury au

Festival de Cannes.

James Spader a aussi joué auprès de Maggie

Gyllenhaal dans le film plébiscité par la

critique LA SECRÉTAIRE, réalisé par Steven

Shainberg d’après la nouvelle de Mary Gaitskill

« Bad Behavior ». Le film a obtenu le Grand

Prix spécial du Jury du Festival de Sundance.

À la filmographie de James Spader figurent

en outre 2 JOURS À LOS ANGELES de John

Herzfeld, avec Charlize Theron, STARGATE,

LA PORTE DES ÉTOILES de Roland

Emmerich, avec Kurt Russell, WOLF de Mike

Nichols, avec Jack Nicholson et Michelle

Pfeiffer, LA FIÈVRE D’AIMER de Luis

Mandoki, avec Susan Sarandon, LA MUSIQUE

DU HASARD de Philip Haas, d’après le

roman de Paul Auster, BOB ROBERTS, la satire

politique de Tim Robbins, et BAD INFLUENCE

de Curtis Hanson. En 2009, il a joué dans

le film de Robert Rodriguez SHORTS.

Nommé à l’Oscar, Hal Holbrook est

né à Cleveland en 1925 et a passé

la plus grande partie de sa jeunesse

à South Weymouth, dans le Massachusetts. À

l’âge de 12 ans, il a été envoyé à l’Académie

militaire de Culver, où il a découvert le théâtre.

Durant l’été 1942, il obtient son premier

engagement professionnel avec le rôle du

fils dans « The Man Who Came To Dinner »

au Cain Park Theater de Cleveland. À l’automne,

il intègre l’université Denison dans l’Ohio et

étudie le théâtre sous la férule de celui qui

restera son mentor, Edward A. Wright.

Hal Holbrook est célèbre pour son portrait

de Mark Twain, qu’il a incarné régulièrement

tout au long de sa carrière. Il interprète pour

la première fois le célèbre écrivain dans un

spectacle qu’il monte à l’université. Avec sa

première épouse, Ruby, il avait créé un show

à deux, jouant des personnages allant de

Shakespeare à Twain. 

Il remanie le concept pour en faire un one-

man show mettant en scène Mark Twain au

Lock Haven State Teachers College en

Pennsylvanie en 1954.

Cette même année, la chance lui sourit : il

est engagé pour un rôle régulier dans le soap

quotidien « The Brighter Day ». L’année

suivante, il continue à jouer Mark Twain le

soir dans un club de Greenwich Village,

tout en tournant sa série le jour. 

Au bout de sept mois, il a développé son

premier spectacle original de deux heures.

Repéré par Ed Sullivan, il passe pour la

première fois à la télévision.

En 1959, après cinq ans de recherche sur

Mark Twain et s’être rodé devant le public

d’innombrables représentations dans de

petites villes à travers toute l’Amérique, son

spectacle s’installe dans un petit théâtre off-

Broadway à New York. Le succès est

énorme.
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Holbrook met fin à sa collaboration au soap,

et après 22 semaines à New York où il fait

salle comble, il part à nouveau en tournée. 

Il jouera même pour le président Eisenhower

et au Festival international d’Edimbourg. Suite

à son succès, le Département d’État finance une

tournée internationale en Europe, et il devient

le premier spectacle de théâtre américain à

franchir le Rideau de Fer après la Seconde

Guerre mondiale. Holbrook apparaît pour la

première fois au cinéma en 1966 dans LE

GROUPE de Sidney Lumet. Il a alors 41 ans. 

Depuis, il a joué dans plus de 40 longs

métrages parmi lesquels MAGNUM FORCE

de Ted Post, LA BATAILLE DE MIDWAY de

Jack Smight, LES HOMMES DU PRÉSIDENT

d’Alan J. Pakula, CAPRICORN ONE de

Peter Hyams, FOG de John Carpenter,

CREEPSHOW de George A. Romero,

WALL STREET d’Oliver Stone, LA FIRME

de Sydney Pollack, LES CHEMINS DE LA

DIGNITÉ de George Tillman Jr, THE

MAJESTIC de Frank Darabont, INTO THE

WILD de Sean Penn - pour lequel il a reçu

une citation à l’Oscar, THAT EVENING

SUN de Scott Teems ou encore FLYING

LESSONS de Derek Magyar, présenté au

Festival de Santa Barbara 2010, et GOOD

DAY FOR IT de Nick Stagliano, présenté au

Festival international de Sonoma 2011.

Il était dernièrement à l’affiche de DE L’EAU

POUR LES ÉLÉPHANTS de Francis Lawrence,

après de Reese Witherspoon, Robert Pattinson

et Christoph Waltz. Il a depuis tourné

SAVANNAH d’Annette Haywood-Carter

et PROMISED LAND de Gus Van Sant.

Tout au long de sa carrière, il ne s’est pas

écoulé une année sans que Hal Holbrook ne

se produise dans le rôle du célèbre écrivain

Mark Twain - 2012 est la 58e année consécu-

tive où il joue « Mark Twain Tonight ! » -,

notamment durant ses troisième et quatrième

séries de représentations à New York en 1977

et 2005, ainsi que lors d’une tournée mondiale

en 1985 à l’occasion du 150e anniversaire

de la naissance de l’auteur. Celle-ci a débuté

à Londres et s’est achevée à New Delhi. Il

n’a jamais cessé de se produire sur scène et

a joué à de multiples reprises à New York,

notamment dans « Buried Inside Extra » en

1983, « A Country Girl » en 1984, « Le Roi

Lear » en 1990 ou encore « An American

Daughter » en 1997.

Parmi ses prestations dans des théâtres de

région figurent « Notre petite ville », « Oncle

Vanya », « Le Marchand de Venise », « Le Roi

Lear » ainsi que « A Life in the Theater ». On peut

également citer « Be My Baby » et « Southern

Comforts » où il donnait la réplique à sa

femme aujourd’hui décédée, Dixie Carter. 

Il s’est par ailleurs produit en tournée à travers

les États-Unis avec la pièce « Mort d’un

commis voyageur ».

Hal Holbrook a reçu un doctorat honorifique

de lettres de l’université de l’Ohio et de

l’université d’Hartford, un doctorat honorifique

de lettres humaines de l’Ursinus College, un

doctorat honorifique de littérature de l’Elmira

College, ainsi qu’un doctorat honorifique en

arts du Kenyon College et de son ancienne

université, la Denison University. Il s’est vu

remettre le Prix Edwin Booth en 1996, et 

le Prix William Shakespeare décerné par le

Shakespeare Theatre de Washington deux

ans plus tard. Hal Holbrook a été intronisé au 

Theatre Hall of Fame de New York en 2000,

et s’est vu décerner la National Humanities

Medal par le président américain en 2003,

avant de recevoir la médaille de l’Académie

américaine des Arts et des Lettres en 2010.

En septembre 2011 est paru « Harold », le

premier des deux volumes de mémoires de

Hal Holbrook. Il travaille actuellement sur

le second.

30



Tommy Lee Jones est l’un des plus

célèbres acteurs de Hollywood ; il est

réputé pour apporter une intensité

particulière à chaque personnage qu’il incarne. 

Il était dernièrement l’interprète de l’Agent K

dans MEN IN BLACK 3 de Barry Sonnenfeld,

avec Will Smith et Josh Brolin, et il a partagé

avec Meryl Streep la vedette de TOUS LES

ESPOIRS SONT PERMIS de David

Frankel. 

Il a tourné récemment EMPEROR en

Nouvelle-Zélande sous la direction de Paul

Webber, dans lequel il incarne le général

Douglas MacArthur. Le film a été présenté

au Festival international de Toronto.

Il a achevé le tournage de MALAVITA en

France, face à Michelle Pfeiffer et Robert

De Niro, un film coécrit et réalisé par Luc

Besson. 

Il écrira, réalisera, produira et interprètera

THE HOMESMAN. En 2011, Tommy Lee

Jones a interprété le colonel Chester Phillips

dans CAPTAIN AMERICA : FIRST

AVENGER de Joe Johnston. On l’a vu en

2010 auprès de Ben Affleck, Chris Cooper

et Kevin Costner dans THE COMPANY

MEN, écrit et réalisé par John Wells. 

En 2009, Tommy Lee Jones était à l’affiche de

DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE de Bertrand

Tavernier, d’après le roman de James Lee Burke.

Il a été nommé à l’Oscar du meilleur acteur en

2008 pour DANS LA VALLÉE D’ELAH de

Paul Haggis. Il y a pour partenaire Charlize

Theron. Il jouait la même année dans NO

COUNTRY FOR OLD MEN - NON, CE

PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL HOMME,

film des frères Coen tiré du roman de Cormac

McCarthy couronné par quatre Oscars, face à

Javier Bardem, Josh Brolin et Woody Harrelson. 

Il a été nommé au BAFTA Award du meilleur

acteur dans un second rôle et a remporté le

San Diego Film Critics Society Award. 

Il a reçu avec ses partenaires le Screen Actors

Guild Award de la meilleure interprétation

d’ensemble, lui-même étant nommé à celui

du meilleur acteur dans un second rôle.

Tommy Lee Jones a remporté le Prix d’inter-

prétation masculine au Festival de Cannes

2005 pour TROIS ENTERREMENTS, dont

il est aussi réalisateur et producteur. Le film

a par ailleurs obtenu le Prix du scénario pour

Guillermo Arriaga. 

Né à San Saba, au Texas, Tommy Lee Jones

a travaillé quelque temps dans l’exploitation

pétrolière avec son père avant de partir faire

ses études au St. Mark’s School of Texas,

puis à l’université de Harvard, dont il est

sorti diplômé en anglais.

Il fait ses débuts de comédien à Broadway

en 1969 dans la pièce de John Osborne « A

Patriot for Me ». 

Il joue par la suite à Broadway dans « Four on

a Garden », avec Carol Channing et Sid

Caesar, et dans « Ulysses in Nighttown »

avec Zero Mostel.

C’est en 1970 que Tommy Lee Jones tient

son premier rôle au cinéma, aux côtés de

Ryan O’Neal dans LOVE STORY d’Arthur

Hiller.

Sa prédilection pour les films policiers ou

d’action s’affirme entre autres avec LES

YEUX DE LAURA MARS d’Irvin Kershner,

NASHVILLE LADY de Michael Apted,

pour lequel il obtient sa première citation

au Golden Globe, UN LUNDI TROUBLE de

Mike Figgis ou OPÉRATION CRÉPUSCULE

d’Andrew Davis.
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En 1992, il est nommé à l’Oscar du meilleur

second rôle pour son portrait de Clay Shaw

dans JFK d’Oliver Stone, dans lequel il a

pour partenaires Kevin Costner, Sissy

Spacek, Gary Oldman et Donald Sutherland.

Deux ans plus tard, il reçoit l’Oscar du

meilleur second rôle et un Golden Globe

pour son interprétation du Marshal Sam

Gerard dans LE FUGITIF d’Andrew Davis,

face à Harrison Ford.

Tommy Lee Jones retrouve Andrew Davis

pour PIÈGE EN HAUTE MER puis Oliver

Stone pour ENTRE CIEL ET TERRE et

TUEURS NÉS. 

Il tourne également BLOWN AWAY de

Stephen Hopkins, LE CLIENT de Joel

Schumacher, COBB de Ron Shelton et

BLUE SKY de Tony Richardson.

En 1995, il incarne l’impressionnant Double

Face dans BATMAN FOREVER de Joel

Schumacher, puis joue dans VOLCANO de

Mick Jackson.

Il connaît en 1997 un grand succès avec son

interprétation de l’Agent K face à Will

Smith dans MEN IN BLACK, personnage

qu’il retrouve ensuite dans MEN IN BLACK 2

puis MEN IN BLACK 3 également réalisés

par Barry Sonnenfeld.

Il campe à nouveau le Marshal Sam Gerard

dans U.S. MARSHALS de Stuart Baird, la

suite du FUGITIF, puis est l’interprète de

DOUBLE JEU de Bruce Beresford, L’ENFER

DU DEVOIR de William Friedkin, avec

Samuel L. Jackson, SPACE COWBOYS de

et avec Clint Eastwood, avec James Garner

et Donald Sutherland.

Plus récemment, il a partagé la vedette de

TRAQUÉ de William Friedkin avec Benicio

del Toro et a joué dans LES DISPARUES de

Ron Howard avec Cate Blanchett.

En 2005, il a joué dans la comédie de

Stephen Herek GARDE RAPPROCHÉE,

dont il était également producteur exécutif. 

Après TROIS ENTERREMENTS, il a joué

dans THE LAST SHOW, un film inspiré de

l’émission radio américaine de Garrison

Keillor et réalisé par Robert Altman.

Tommy Lee Jones a fait ses débuts de

réalisateur en 1995 avec le téléfilm « The

Good Old Boys », adapté du livre d’Elmer

Kelton. Il en tient aussi la vedette aux côtés

de Sissy Spacek, Sam Shepard, Frances Mc-

Dormand et Matt Damon.

Il a été cité au Screen Actors Guild Award

et au Cable ACE Award pour son interpré-

tation. Il avait remporté l’Emmy du meilleur

acteur en 1983 pour « The Executioner’s

Song » et avait été cité à l’Emmy et au

Golden Globe du meilleur acteur en 1989

pour la minisérie « Lonesome Dove ».
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Steven Spielberg est l’un des cinéastes les plus emblé-

matiques et les plus influents du cinéma actuel. Il est

l’un des principaux associés des Studios Dream-

Works. En 2009, lui et la productrice Stacey Snider se sont

associés au groupe indien Reliance Anil Dhirubhai Ambani pour

restructurer leur société de production. Cette nouvelle entité

est un prolongement des Studios DreamWorks créés en 1994

par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. 

Steven Spielberg est le réalisateur qui a réalisé les plus gros

chiffres de toute l’histoire du box-office, tous films confondus,

avec des blockbusters comme LES DENTS DE LA MER,

E.T. L’EXTRATERRESTRE, JURASSIC PARK ou les quatre

volets de la franchise INDIANA JONES. Parmi les innom-

brables distinctions reçues au cours de son impressionnante

carrière figurent notamment trois Oscars. Il a obtenu les

deux premiers, ceux du meilleur réalisateur et du meilleur

film, pour LA LISTE DE SCHINDLER, qui compte sept

statuettes au total. Le film a aussi été élu meilleur film de

l’année 1993 par la plupart des plus grands cercles de critiques,

et a remporté sept BAFTA Awards et trois Golden Globes,

dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Spielberg

a en outre obtenu le Directors Guild of America Award.

Il a obtenu son troisième Oscar - le second comme meilleur

réalisateur - pour le drame de la Seconde Guerre mondiale

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, plus gros succès du

box-office sur le territoire américain en 1998. Une nouvelle

fois, le film fut l’un des plus célébrés de l’année, avec quatre

Oscars supplémentaires, deux Golden Globes - meilleur film

dramatique et meilleur réalisateur - et de nombreux prix

d’associations de critiques dans ces mêmes catégories. 

Spielberg a reçu un autre DGA Award et partage un Producers

Guild of America Award avec les autres producteurs du film.

La même année, la Producers Guild of America lui a décerné

son prestigieux Milestone Award pour sa contribution

historique à l’industrie cinématographique.

Il a été nommé à plusieurs autres reprises à l’Oscar du meilleur

réalisateur, pour MUNICH, E.T. L’EXTRATERRESTRE, LES

AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE, et RENCONTRES

DU TROISIÈME TYPE. Il a en outre été nommé au DGA

Award pour ces films, ainsi que pour LES DENTS DE LA

MER, LA COULEUR POURPRE, EMPIRE DU SOLEIL et

AMISTAD. Steven Spielberg est le réalisateur le plus cité

aux DGA Awards avec un total de 10 nominations, et a reçu

en 2000 un DGA Lifetime Achievement Award pour

l’ensemble de son œuvre. Il est aussi lauréat d’un prestigieux

Irving G. Thalberg Memorial Award remis par l’Academy of

Motion Picture Arts and Sciences, du Cecil B. De Mille

Award décerné par la Hollywood Foreign Press Association,

d’un Kennedy Center Honor et de nombreux autres prix.

Plus récemment, Steven Spielberg a réalisé et produit LES

AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE,

un film en performance capture 3D ayant pour héros le person-

nage créé par Hergé, et interprété par Jamie Bell, Andy

Serkis, Daniel Craig, Nick Frost et Simon Pegg, couronné

par le Golden Globe du meilleur film d’animation. Il a produit

et réalisé CHEVAL DE GUERRE, nommé à six Oscars dont

celui du meilleur film, d’après le roman primé de Michael

Morpurgo qui avait été adapté au théâtre - le spectacle a

connu un grand succès à Londres et New York et a remporté le

Tony Award du meilleur spectacle dramatique à Broadway.

En 2011, il a produit SUPER 8, réalisé par J.J. Abrams, et a

également assuré la production exécutive de TRANSFORMERS

3 : LA FACE CACHÉE DE LA LUNE, réalisé par Michael

Bay, qui a rapporté plus de 1 milliard de recettes mondiales. 

Il prépare actuellement ROBOPOCALYPSE, une coproduction

Fox et DreamWorks dont le tournage commencera en mars

2013 pour une sortie prévue le 25 avril 2014.

C’est en 1968 que Steven Spielberg entame sa carrière avec

le court métrage « Amblin », qui impressionne Universal.

Le studio l’engage immédiatement, faisant de lui le plus

jeune réalisateur ayant signé un contrat à long terme avec

un grand studio d’Hollywood. Il est remarqué en 1971 avec

le téléfilm à suspense « Duel », puis avec son premier long

métrage en 1974, SUGARLAND EXPRESS, dont il est aussi

le coscénariste. Son film suivant sera LES DENTS DE LA

MER, qui sera le premier film à franchir la barre des 100 millions

de dollars de recette.

En 1984, Steven Spielberg fonde sa propre société de

production, Amblin Entertainment, avec laquelle il travaillera

comme producteur ou producteur exécutif sur plus d’une

douzaine de films célèbres tels que GREMLINS de Joe

Dante, LES GOONIES de Richard Donner, RETOUR

VERS LE FUTUR de Robert Zemeckis et ses deux suites,

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? de Robert

Zemeckis également, FIEVEL AU FAR WEST de Phil

Nibbelink, TWISTER de Jan de Bont, LE MASQUE DE

ZORRO de Martin Campbell, et MEN IN BLACK I et II de

Barry Sonnenfeld. Amblin Entertainment a également produit

la série à succès « Urgences » avec Warner Bros. Television.
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En 1994, Steven Spielberg s’est associé avec Jeffrey Katzenberg

et David Geffen pour créer les studios DreamWorks sous

leur première forme. DreamWorks a connu au cours de son

histoire de grands succès critiques et commerciaux, et est à

l’origine de certains des films les plus plébiscités de ces

dernières années, dont trois lauréats consécutifs de l’Oscar

du meilleur film : AMERICAN BEAUTY de Sam

Mendes, GLADIATOR de Ridley Scott et UN HOMME

D’EXCEPTION de Ron Howard. Au cours de son histoire,

DreamWorks a en outre produit ou coproduit une grande

variété de films dont la série des TRANSFORMERS,

MÉMOIRES DE NOS PÈRES et LETTRES D’IWO JIMA,

le diptyque de Clint Eastwood nommé à l’Oscar du meilleur

film, MON BEAU-PÈRE ET MOI et ses suites, ou encore

LE CERCLE – THE RING. Sous la bannière DreamWorks,

Spielberg a également réalisé des films comme LA GUERRE

DES MONDES, MINORITY REPORT, ARRÊTE-MOI SI

TU PEUX et A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

Le succès de Spielberg ne se limite pas au grand écran. À la

suite de leur expérience sur IL FAUT SAUVER LE SOLDAT

RYAN, lui et Tom Hanks ont été les producteurs exécutifs de la

minisérie « Frères d’armes » en 2001 pour HBO. Basée sur le

livre éponyme de Stephen Ambrose, « Frères d’armes » a rem-

porté un Emmy et un Golden Globe de la meilleure minisérie. 

Les deux hommes ont à nouveau fait équipe comme producteurs

exécutifs d’une autre minisérie HBO, « Band of Brothers :

l’Enfer du Pacifique », sur la bataille du Pacifique contre les

Japonais. « Band of Brothers : l’Enfer du Pacifique » a remporté

huit Emmy Awards dont celui de la meilleure minisérie.

Steven Spielberg avait déjà obtenu un Emmy Award de la

meilleure minisérie en 2002 pour « Disparition », série de

Sci-Fi Channel sur des personnes enlevées par des extrater-

restres dont il était le producteur exécutif. Il a occupé la

même fonction sur la minisérie « Into the West » diffusée

sur le réseau câblé TNT en 2005. Plus récemment, il a assuré 

la production exécutive des séries « The United States of

Tara », « Terra Nova », « The River », « Falling Skies » et

« Smash ».

Parallèlement à sa carrière dans le cinéma et la télévision,

Steven Spielberg soutient plusieurs causes philanthropiques.

Profondément ému par la réalisation de LA LISTE DE

SCHINDLER, il a décidé d’utiliser tous les bénéfices du film

pour fonder la Righteous Persons Foundations. Il a aussi

fondé la Survivors of the Shoah Visual History Foundation.

En 2005, la fondation a été rebaptisée USC Shoah Foundation

Institute for Visual History and Education. 

Dédiée à la recherche et à la connaissance dans le domaine des

sciences humaines et sociales, celle-ci a recueilli le témoignage de

plus de 52 000 survivants de l’Holocauste. Steven Spielberg est

aussi le président émérite de la Starlight Children’s Foundation.

KATHLEEN KENNEDY
Productrice

Nommée à sept reprises à l’Oscar du meilleur film,

Kathleen Kennedy est l’une des productrices les

plus réputées de l’industrie cinématographique,

dans laquelle elle occupe une place majeure depuis de

longues années. Elle a rejoint Lucasfilm Ltd. mi-2012 et est

actuellement coprésidente de la compagnie avec George

Lucas. 

Elle est par ailleurs vice-présidente de l’Academy of Motion

Picture Arts and Sciences (AMPAS) et fait partie du conseil

d’administration. On lui doit certains des plus grands films

de l’histoire du 7e art, dont plusieurs en collaboration avec

Steven Spielberg. Elle a produit trois des plus gros succès de

l’histoire du cinéma : E.T. L’EXTRA-TERRESTRE, JURASSIC

PARK et SIXIÈME SENS. 
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Avant de rejoindre Lucasfilm, Kathleen Kennedy a dirigé la

Kennedy/Marshall Company, société qu’elle a fondée en

1992 avec le réalisateur et producteur Frank Marshall. 

La société a produit récemment LES AVENTURES DE

TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE, réalisé par Spielberg

et produit par Spielberg, Peter Jackson et Kathleen Kennedy,

l’adaptation en performance capture des aventures du héros

créé par Hergé, ainsi que CHEVAL DE GUERRE, réalisé par

Spielberg d’après le livre de Michael Morpurgo, et AU-DELÀ,

un film de Clint Eastwood qui porte un regard sombre sur

la vie, la mort et l’au-delà, avec Matt Damon. 

En 2012, Kathleen Kennedy a reçu sa plus récente nomination

à l’Oscar du meilleur film pour CHEVAL DE GUERRE. Elle

a précédemment été nommée pour L’ÉTRANGE HISTOIRE

DE BENJAMIN BUTTON de David Fincher, avec Brad Pitt

et Cate Blanchett, écrit par Eric Roth. Le film a été cité en

tout à 13 Oscars et en a remporté trois. Elle avait été nommée

avant cela pour MUNICH, réalisé par Spielberg, PUR

SANG, LA LÉGENDE DE SEABISCUIT de Gary Ross,

nommé à 7 Oscars, et SIXIÈME SENS de M. Night Shyamalan.

Kathleen Kennedy a assuré la production exécutive du

DERNIER MAÎTRE DE L’AIR de M. Night Shyamalan et,

avec George Lucas, celle de INDIANA JONES ET LE CRÂNE 

DE CRISTAL, quatrième volet de la franchise Indiana Jones,

réalisé par Steven Spielberg et produit par Frank Marshall.

Kennedy/Marshall Company a produit par ailleurs la saga

JASON BOURNE, des films considérés comme ayant

réinventé le thriller d’espionnage, mais aussi LES

CHRONIQUES DE SPIDERWICK de Mark Waters. La

société a en outre produit des films indépendants comme

PERSEPOLIS, nommé à l’Oscar 2008 du meilleur film

d’animation, et LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON de

Julian Schnabel, Golden Globe du meilleur film étranger et du

meilleur réalisateur, et pour lequel Kathleen Kennedy partage

une nomination à l’Independent Spirit Award du meilleur film.

La fructueuse collaboration de Kathleen Kennedy avec Steven

Spielberg a débuté lorsqu’elle était assistante de production sur

1941. Elle a été son associée sur LES AVENTURIERS DE

L’ARCHE PERDUE, puis productrice associée sur POLTERGEIST

et productrice sur E.T. L’EXTRA-TERRESTRE qui connaît un

phénoménal succès et lui vaudra sa première nomination à

l’Oscar. En 1982, Kathleen Kennedy fonde Amblin Entertainment

avec Spielberg et Frank Marshall. Elle produira et supervisera

deux des franchises qui ont connu le plus de succès dans

toute l’histoire du cinéma, les trois JURASSIC PARK et les

trois RETOUR VERS LE FUTUR. Elle a également reçu sa

deuxième nomination à l’Oscar pour LA COULEUR POURPRE 

réalisé par Spielberg, cité à 11 Oscars en 1985, et a été

productrice exécutive de LA LISTE DE SCHINDLER, qui

a remporté 7 Oscars en 1993 dont ceux du meilleur réalisateur

et du meilleur film. Elle a également produit d’autres films

de Spielberg : EMPIRE DU SOLEIL, élu meilleur film de

l’année par le National Board of Review, ALWAYS, HOOK

OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET, A.I.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE et plus récemment, LA

GUERRE DES MONDES.

Kathleen Kennedy a été par ailleurs productrice ou productrice

exécutive de nombre des succès d’Amblin dont la première

réalisation de Frank Marshall, ARACHNOPHOBIE, et SUR

LA ROUTE DE MADISON de Clint Eastwood, puis le

thriller de Jan de Bont TWISTER, LA FAMILLE PIERRAFEU

de Brian Levant, les films d’animation FIEVEL ET LE

NOUVEAU MONDE, LE PETIT DINOSAURE ET LA

VALLÉE DES MERVEILLES, LES QUATRE DINOSAURES

ET LE CIRQUE MAGIQUE, mais aussi NOISES OFF de

Peter Bogdanovich, les deux GREMLINS de Joe Dante, LES

NERFS À VIF de Martin Scorsese, QUI VEUT LA PEAU

DE ROGER RABBIT ? de Robert Zemeckis, LE SECRET

DE LA PYRAMIDE de Barry Levinson, LES GOONIES de

Richard Donner. 

37



Citons encore BALTO CHIEN LOUP HÉROS DES

NEIGES de Simon Wells, JOE CONTRE LE VOLCAN de

John Patrick Shanley, MIRACLE SUR LA 8e RUE de

Matthew Robbins, L’AVENTURE INTÉRIEURE de Joe

Dante ou UNE BARAQUE À TOUT CASSER de Richard

Benjamin.

Kathleen Kennedy a récemment achevé son mandat de

présidente de la Producers Guild of America, qui lui a

décerné en 2006 sa plus haute distinction, le Charles

Fitzsimmons Service Award. En 2008, Kathleen Kennedy et

Frank Marshall ont reçu le David O. Selznick Award qui leur

a été décerné par la Producers Guild of America pour

couronner l’ensemble de leur carrière.

Kathleen Kennedy a grandi dans deux petites villes du nord

de la Californie, Weaverville et Redding. Elle a un diplôme

de télécommunications et de cinéma de l’université d’État

de San Diego. Durant ses études, elle a travaillé dans une

chaîne de télévision de San Diego. Après avoir été cadreuse,

monteuse vidéo, directrice de plateau et coordinatrice de

production d’émissions d’actualité, elle a produit le talk-

show de la chaîne, « You’re On ». Elle s’est ensuite installée

à Los Angeles et a travaillé avec le réalisateur John Milius

avant d’entamer sa collaboration avec Steven Spielberg.

TONY KUSHNER
Scénariste

Tony Kushner est un célèbre dramaturge américain

essentiellement connu pour « Angels in America »,

pièce de théâtre pour laquelle il a reçu le prix

Pulitzer. Il est aussi l’auteur de « A Bright Room Called Day »,

« Slaves ! ou les éternels problèmes posés par la vertu et le

bonheur », « Homebody/Kaboul », « Caroline, or Change »,

une comédie musicale avec la compositrice Jeanine Tesori,

et « The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and

Socialism with a Key to the Scriptures ».

Il a écrit le livret de l’opéra « A Blizzard on Marblehead

Neck », également avec Jeanine Tesori. 

Il a adapté et traduit « L’Illusion comique » de Corneille, «

Dybbuk » de S.Y. Ansky, « La bonne âme du Se-Chouan »

de Bertolt Brecht et « Mère courage et ses enfants », et le

livret en anglais de l’opéra « Brundibár » de Hans Krasa.

Il a écrit les scénarios de l’adaptation télévisée par Mike

Nichols de « Angels in America », pour lequel il a été

nommé à l’Emmy et a remporté un WGA Award, et de

MUNICH de Steven Spielberg, pour lequel il a été nommé

à l’Oscar et au Golden Globe avec Eric Roth. 

Il a écrit plusieurs livres : « Brundibár », avec des illustrations

de Maurice Sendak, « The Art of Maurice Sendak, 1980 to

the Present », et « Wrestling with Zion : Progressive Jewish-

American Responses to the Israeli-Palestinian Conflict »,

coédité avec Alisa Solomon.

Outre le Pulitzer et sa nomination à l’Oscar, Tony Kushner

a reçu deux Tony Awards, trois Obie Awards, deux Evening

Standard Awards, et un Olivier Award. En 2008, il a reçu le

premier Steinberg Distinguished Playwright Award.

Il vit à Manhattan avec son mari, Mark Harris.

DANIEL LUPI
Producteur exécutif

Daniel Lupi a récemment produit THE MASTER,

réalisé par Paul Thomas Anderson et interprété

par Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix.

Il avait précédemment produit deux autres films de Paul

Thomas Anderson, THERE WILL BE BLOOD et PUNCH-

DRUNK LOVE, IVRE D’AMOUR.

Il a par ailleurs été producteur exécutif de MON BEAU-

PÈRE ET NOUS de Paul Weitz, DOWNSIZING d’Alexander

Payne, LE MONDE (PRESQUE) PERDU de Brad Silberling,

LIONS ET AGNEAUX de Robert Redford, RÉUSSIR OU

MOURIR de Jim Sheridan, MATCH EN FAMILLE de Jesse

Dylan, et AMOUR ET AMNÉSIE de Peter Segal.

JEFF SKOLL
Producteur exécutif

Philanthrope et homme d’affaires, Jeff Skoll est le

président fondateur de la Skoll Foundation, de

Participant Media et du Skoll Global Threats Fund.

D’abord premier employé à plein temps et premier président

de eBay, Jeff Skoll a développé le premier business plan de

la société et l’a menée à son introduction en Bourse. eBay

est devenue depuis la première structure de vente en ligne

du monde, et met en relation des centaines de millions

d’acheteurs et de vendeurs.

Il a créé Participant Media en 2004 avec la conviction

qu’une bonne histoire a le pouvoir d’inspirer et de jouer un

rôle dans les grands changements de société. Les films

Participant s’accompagnent d’actions sociales et de campagnes

d’envergure pour éveiller la conscience publique sur les

questions abordées dans les films. 

Jeff Skoll a été à ce jour producteur exécutif de plus de 33 films

qui cumulent cinq Oscars et 22 nominations.

Parmi ceux-ci figurent GOOD NIGHT, AND GOOD

LUCK de et avec George Clooney, L’AFFAIRE JOSEY

AIMES de Niki Caro, SYRIANA de Stephen Gaghan, UNE

VÉRITÉ QUI DÉRANGE de Davis Guggenheim, LES

CERFS-VOLANTS DE KABOUL de Marc Forster, LA

GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike Nichols,

THE VISITOR de Thomas McCarthy, THE INFORMANT

de Steven Soderbergh, LE SOLISTE de Joe Wright, THE

COVE - LA BAIE DE LA HONTE de Louie Psihoyos,

COUNTDOWN TO ZERO de Lucy Walker, WAITING

FOR SUPERMAN de Davis Guggenheim, et FOOD, INC.

de Robert Kenner. 

Plus récemment, il a assuré la production exécutive de

LA COULEUR DES SENTIMENTS de Tate Taylor,

CONTAGION de Steven Soderbergh, INDIAN PALACE

de John Madden et PROMISED LAND de Gus Van Sant.
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JONATHAN KING
Producteur exécutif

Jonathan King est le directeur de la production du

département des films narratifs de Participant Media.

Les productions de la société reposent sur l’idée qu’une

bonne histoire bien racontée peut faire une vraie différence

dans le monde d’aujourd’hui. Participant Media a contribué

à la production de films comme LA COULEUR DES

SENTIMENTS de Tate Taylor, CONTAGION de Steven

Soderbergh, INDIAN PALACE de John Madden et NO du

réalisateur chilien Palo Larrain, couronné par l’Art Cinema

Award à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes

2012.

Avant de rejoindre Participant Media, Jonathan King a travaillé

comme producteur et producteur exécutif pour des sociétés

telles que Focus Features, Laurence Mark Productions et

Miramax Films. 

Il a notamment collaboré aux films DREAMGIRLS réalisé

par Bill Condon, THE LOOKOUT de Scott Frank, À LA

RENCONTRE DE FORRESTER de Gus Van Sant, STUDIO

54 de Mark Christopher, GUINEVERE d’Audrey Wells et

JUDAS KISS réalisé par Sebastian Gutierrez. 

Il a débuté sa carrière dans le cinéma dans les bureaux new

yorkais de MGM/UA, chargé de repérer les romans, les pièces

de théâtre et les films indépendants.

Il fait actuellement partie du conseil consultatif de l’Outfest

Legacy Project, un partenariat avec l’UCLA Film et Television

Archive qui restaure et protège les œuvres majeures du

cinéma homosexuel. 

Il est également membre du conseil consultatif du doyen de

l’école de cinéma de l’université d’État de Floride, et du conseil

d’administration du John Alexander Project, une nouvelle

association à but nonlucratif destinée à encourager et

soutenir le journalisme d’investigation innovant. 

JANUSZ KAMINSKI
Directeur de la photographie 

Janusz Kaminski est l’auteur de certaines des plus inou-

bliables images de l’histoire du cinéma. Né en Pologne,

le directeur de la photographie est un collaborateur de

longue date de Steven Spielberg. Ils travaillent ensemble

pour la première fois en 1993 pour le téléfilm « Class of ‘61 »

de Gregory Hoblit, sur lequel Steven Spielberg est producteur

exécutif. Ils font à nouveau équipe sur LA LISTE DE

SCHINDLER, pour lequel Janusz Kaminski remporte son

premier Oscar de la meilleure photographie, ainsi qu’un

BAFTA Award et de nombreuses autres récompenses dont

le Los Angeles Film Critics Association Award et le New

York Film Critics Circle Award de la meilleure photographie,

LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK, AMISTAD, qui

lui vaut sa deuxième citation à l’Oscar, IL FAUT SAUVER

LE SOLDAT RYAN pour lequel il remporte son second

Oscar, A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, MINORITY

REPORT, ARRÊTE-MOI SI TU PEUX, LE TERMINAL, LA

GUERRE DES MONDES, MUNICH, INDIANA JONES

ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL et CHEVAL

DE GUERRE. 

Janusz Kaminski a éclairé par ailleurs COMMENT SAVOIR

de James L. Brooks et FUNNY PEOPLE de Judd Apatow.

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON de Julian Schnabel

lui a valu sa quatrième nomination à l’Oscar, et lui a également

permis de remporter le Prix Vulcain de l’artiste technicien

lors du Festival de Cannes la même année ainsi que l’Inde-

pendent Spirit Award de la meilleure photographie en 2008.

À sa filmographie figurent en outre « Jumbo Girl », le court

métrage de Daniel Curran, JERRY MAGUIRE de Cameron

Crowe, LES LÉGENDES DE L’OUEST de Jeremiah S.

Chechik, LE PATCHWORK DE LA VIE de Jocelyn

Moorhouse, LITTLE GIANTS de Duwayne Dunham, LES

AVENTURES DE HUCKLEBERRY FINN de Stephen

Sommers et KILLER INSTINCT de David Tausik.

Au début de sa carrière, Janusz Kaminski a travaillé avec le

producteur Roger Corman sur MEAN STREETS de Martin

Scorsese, MEURTRES SOUS LA PLUIE de Ken Stein et

THE TERROR WITHIN II d’Andrew Stevens.

En 2000, il a fait ses débuts de réalisateur en dirigeant

Winona Ryder, Ben Chaplin et John Hurt dans le thriller

LES ÂMES PERDUES. Il a ensuite mis en scène le long

métrage polonais HANIA dans lequel un couple marié invite

un jeune orphelin chez eux pour les fêtes de Noël. Il réalise

actuellement AMERICAN DREAM dont il est également le

directeur de la photographie.

RICK CARTER
Chef décorateur

Rick Carter conçoit des décors pour le cinéma et la

télévision depuis plus de vingt-cinq ans. Il a remporté

l’Oscar et le BAFTA Award en 2010 pour avoir créé

les décors extraterrestres d’AVATAR, le monument ciné-

matographique de James Cameron. Il a également été

couronné par ses pairs, qui lui ont décerné l’Art Directors

Guild Award for Excellence in Production Design dans la

catégorie films fantastiques. Il avait obtenu une première

nomination à l’Oscar pour son travail sur FORREST GUMP

de Robert Zemeckis.

Rick Carter a été le collaborateur de Steven Spielberg sur

JURASSIC PARK et sa suite, LE MONDE PERDU :

JURASSIC PARK, sur AMISTAD, pour lequel il a été

nommé à l’Art Directors Guild Award, A.I. INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE, pour lequel il a été nommé à l’AFI Award

du décorateur de l’année et une nouvelle fois à l’Art Directors

Guild Award, LA GUERRE DES MONDES et MUNICH.

Dernièrement, il a créé les décors de CHEVAL DE

GUERRE, qui lui ont valu une nouvelle nomination à l’Oscar

de la meilleure direction artistique.

Il a créé en 2011 les décors de SUCKER PUNCH, le film

fantastique de Zack Snyder.
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Outre FORREST GUMP, Rick Carter a créé pour Robert

Zemeckis les décors de RETOUR VERS LE FUTUR 2 et 3, LA

MORT VOUS VA SI BIEN, FORREST GUMP, APPARENCES,

SEUL AU MONDE et LE PÔLE EXPRESS.

Au début de sa carrière, il a travaillé sur la série « Histoires

fantastiques », produite par Amblin Entertainment, la société

de Spielberg. Il a alors été amené à collaborer avec des

réalisateurs comme Martin Scorsese et Clint Eastwood,

entre autres.

MICHAEL KAHN, A.C.E.

Chef monteur

Avec sept nominations aux Oscars, Michael Kahn

est le monteur le plus nominé de tous les temps. Il

compte aussi à son palmarès deux BAFTA Awards

et quatre nominations supplémentaires à ce prix. Il a reçu

l’Oscar du meilleur montage à trois reprises, chaque fois

pour des films de Steven Spielberg : LES AVENTURIERS

DE L’ARCHE PERDUE, LA LISTE DE SCHINDLER et IL

FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN. 

Il a été nommé pour le montage de LIAISON FATALE

d’Adrian Lyne et pour celui de deux autres films de Spielberg,

EMPIRE DU SOLEIL et RENCONTRES DU TROISIÈME

TYPE.

Il a dernièrement monté pour Spielberg LES AVENTURES

DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE et CHEVAL

DE GUERRE, nommé à six Oscars.

Membre de l’American Cinema Editors, Michael Kahn a

débuté sur des séries comme « Stalag 13 » et des téléfilms

comme « Eleanor and Franklin », pour lequel il a obtenu un

Emmy. 

Il a monté par la suite des films comme LA REVANCHE D’UN

HOMME NOMMÉ CHEVAL et LES YEUX DE LAURA

MARS d’Irvin Kershner, LES GOONIES de Richard Donner,

L’ÉCOLE DES HÉROS de Daniel Petrie Jr., TWISTER et

LARA CROFT TOMB RAIDER : LE BERCEAU DE LA VIE

de Jan de Bont et LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK

de Mark Waters. Plus récemment, il a monté PRINCE OF

PERSIA : LES SABLES DU TEMPS de Mike Newell et

PIRATES DES CARAÏBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE

de Rob Marshall.

En plus de cette liste impressionnante, Michael Kahn a

monté la plupart des films de Spielberg, comme INDIANA 

JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL,

MUNICH, LA GUERRE DES MONDES, LE TERMINAL,

ARRÊTE-MOI SI TU PEUX, MINORITY REPORT, A.I.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, IL FAUT SAUVER LE

SOLDAT RYAN, AMISTAD, LE MONDE PERDU :

JURASSIC PARK, LA LISTE DE SCHINDLER, HOOK

OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET, INDIANA

JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE, INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT.

BEN MORRIS
Superviseur des effets visuels

Ben Morris a commencé sa carrière en concevant les

systèmes informatiques de contrôle d’animation pour

des projets tels que BABE, LE COCHON DANS LA

VILLE de George Miller. Il a ensuite supervisé la création

des personnages en images de synthèse pour Ridley Scott

dans GLADIATOR. 

Il est entré chez Framestore en 2000 dans l’équipe des effets

visuels de la minisérie « Dinotopia » pour laquelle il applique
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les systèmes de contrôles de mouvement aux personnages

de synthèse et travaille sur la caméra virtuelle, ce qui lui vaut

un Emmy Award et des Visual Effects Society Awards.

Il développe le pipeline des personnages pour la scène de

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE de Tim Burton dans

laquelle des écureuils décortiquent des noisettes. Il dirige

ensuite l’équipe qui crée Iorek, Ragnar et les autres ours en

armure, principaux personnages de synthèse du film À LA

CROISÉE DES MONDES - LA BOUSSOLE D’OR de

Chris Weitz, pour lequel il remporte l’Oscar et le BAFTA

Award des meilleurs effets visuels. Dans PRINCE OF PERSIA :

LES SABLES DU TEMPS de Mike Newell, on lui doit

les serpents et les décors en images de synthèse du combat

final dans la salle des Sables. Ben Morris a également supervisé

les effets visuels du film de Steven Spielberg CHEVAL DE

GUERRE, et a éné nommé au BAFTA Award pour son travail.

JOANNA JOHNSTON
Chef costumière

Au début de sa carrière, Joanna Johnston a été assistante

du créateur de costumes oscarisé Anthony Powell

sur MORT SUR LE NIL de John Guillermin et TESS

de Roman Polanski, tous deux oscarisés pour leurs costumes,

ainsi que sur MEURTRE AU SOLEIL de Guy Hamilton et

le premier INDIANA JONES, réalisé par Steven Spielberg. 

Elle a travaillé ensuite avec Tom Rand sur LA MAÎTRESSE

DU LIEUTENANT FRANÇAIS de Karel Reisz, THE

PIRATES OF PENZANCE de Wilford Leach, et LA PARTIE

DE CHASSE d’Alan Bridges. Elle a été assistante à la création

des costumes auprès de Milena Canonero sur OUT OF

AFRICA, réalisé par Sydney Pollack, nommé à l’Oscar des

meilleurs costumes.

Sa collaboration avec Steven Spielberg a débuté sur INDIANA

JONES ET LE TEMPLE MAUDIT comme assistante à la création

des costumes, et s’est poursuivie avec la création des costumes

pour l’équipe au Kenya de LA COULEUR POURPRE, puis

sur INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE, IL

FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, LA GUERRE DES

MONDES et MUNICH. Elle a récemment retrouvé le

réalisateur sur CHEVAL DE GUERRE.

Elle est également connue pour son association avec Robert

Zemeckis, pour qui elle a signé les costumes de huit films,

en commençant par QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

RABBIT ?, sur lequel elle occupait pour la première fois le

poste de chef costumière - c’est à elle que l’on doit la stupéfiante

robe moulante de Jessica Rabbit. Ont suivi RETOUR VERS 

LE FUTUR II et III, LA MORT VOUS VA SI BIEN, FORREST

GUMP, CONTACT, SEUL AU MONDE, et LE PÔLE

EXPRESS.

Elle a par ailleurs été la chef costumière de HELLRAISER

de Clive Barker, HORIZONS LOINTAINS de Ron Howard,

FRENCH KISS de Lawrence Kasdan, et de SIXIÈME SENS

et INCASSABLE et de M. Night Shyamalan. 

Elle a été nommée au Costume Designers Guild Award en

2002 pour son travail sur la comédie dramatique de Chris

et Paul Weitz POUR UN GARÇON.

En 2003, elle a créé pour Richard Curtis les costumes de sa

première réalisation, LOVE ACTUALLY. Elle a ensuite

travaillé sur LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK de

Mark Waters et WALKYRIE de Bryan Singer.

En 2009, elle a retrouvé Richard Curtis sur GOOD

MORNING ENGLAND. Elle a dernièrement créé les costumes

de JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS de Bryan Singer.
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JOHN WILLIAMS
Compositeur

Comptant parmi les plus célèbres compositeurs du

cinéma, John Williams a signé la musique et dirigé

les orchestres de plus d’une centaine de films au

cours de ses soixante ans de carrière, dont les six STAR

WARS, les trois premiers HARRY POTTER et bien d’autres.

Il compte à son palmarès cinq Oscars (et 47 nominations en

tout, ce qui en fait la personne la plus nominée aux Oscars

actuellement), quatre Golden Globes, sept BAFTA Awards,

cinq Emmy Awards et 21 Grammy Awards, ainsi que

plusieurs disques d’or et de platine. Bien connu pour son travail

pour le cinéma, il est aussi compositeur de pièces pour orchestre.

Collaborateur de Steven Spielberg depuis quarante ans, il a

remporté trois de ses cinq Oscars pour son travail sur LES

DENTS DE LA MER, E.T. L’EXTRA-TERRESTRE, et LA

LISTE DE SCHINDLER, qui lui a également valu un

Grammy Award. Il a obtenu ses autres Oscars pour LA

GUERRE DES ÉTOILES de George Lucas et UN VIOLON

SUR LE TOIT réalisé par Norman Jewison. Les musiques

qu’il a composées pour la trilogie originale STAR WARS et

la série des INDIANA JONES lui ont valu d’innombrables

récompenses à travers le monde et les albums continuent à se

classer parmi les meilleures ventes. John Williams a transformé

le paysage musical de Hollywood et est devenu une icône de

la culture américaine et de la musique de films mondiale.

Il compte 42 autres nominations à l’Oscar, dont dernièrement

une double nomination en 2012 pour LES AVENTURES DE

TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE et CHEVAL DE

GUERRE, deux films réalisés par Spielberg. Il a été nommé

précédemment en 2006 pour MÉMOIRES D’UNE GEISHA

de Rob Marshall et MUNICH de Steven Spielberg. Avant

cela, il avait été nommé pour HARRY POTTER ET LE

PRISONNIER D’AZKABAN d’Alfonso Cuaron, ARRÊTE-MOI

SI TU PEUX de Steven Spielberg, A.I. INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE également de Spielberg et HARRY POTTER

À L’ÉCOLE DES SORCIERS de Chris Columbus.

Expert quel que soit le genre cinématographique, on lui doit

les musiques citées à l’Oscar de SUPERMAN de Richard

Donner, RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE de Steven

Spielberg, THE PATRIOT, LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ

de Roland Emmerich, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT

RYAN, AMISTAD et EMPIRE DU SOLEIL de Steven Spielberg,

SABRINA de Sydney Pollack, NIXON, JFK et NÉ UN

4 JUILLET d’Oliver Stone, MAMAN J’AI RATÉ L’AVION

de Chris Columbus, LA RIVIÈRE de Mark Rydell, LA

TOUR INFERNALE de John Guillermin et L’AVENTURE

DU POSÉIDON de Ronald Neame.

Sa longue et prolifique association avec Steven Spielberg a

commencé avec le premier film du réalisateur, SUGARLAND

EXPRESS, et ils ont fait équipe sur la quasi-totalité des films

de Spielberg, dont récemment LE TERMINAL, LA GUERRE

DES MONDES, et INDIANA JONES ET LE ROYAUME

DU CRÂNE DE CRISTAL, quatrième film de la saga.

Né à New York, John Williams s’est installé avec sa famille

à Los Angeles en 1948. Il a fait ses études à l’UCLA et a

étudié la composition avec Mario Castelnuovo-Tedesco.

Après son temps de service dans l’armée de l’air américaine,

il est revenu à New York poursuivre sa formation à la Juilliard

School, étudiant le piano avec Madame Rosina Lhevinne. 

Il travaille parallèlement comme pianiste de jazz dans des

clubs et comme musicien de studio. Il part ensuite pour Los

Angeles et débute sa carrière dans le cinéma auprès de

compositeurs comme Bernard Herrmann, Alfred Newman

et Franz Waxman. Au cours des années 60, il compose la

musique de nombreuses émissions télévisées et obtient deux

Emmy Awards.

Il a été le 19e chef du Boston Pops Orchestra de 1980 à

1993, succédant au légendaire Arthur Fiedler. Il détient le

titre de Laureate Conductor de ce célèbre orchestre, et celui

d’Artiste en résidence à Tanglewood. 

Parallèlement à la musique de films, John Williams a écrit

de nombreux morceaux pour orchestre dont une symphonie,

une sinfonietta pour ensemble à vent, un concerto pour

violoncelle qui a été interprété pour la première fois 

par Yo-Yo Ma et le Boston Symphony Orchestra à Tanglewood

en 1994 et des concertos pour flûte et violon enregistrés par

le London Symphony Orchestra, des concertos pour clarinette

et tuba, un concerto pour cors pour le Chicago Symphony

Orchestra et un pour trompette joué pour la première fois

par le Cleveland Orchestra et leur première trompette,

Michael Sachs, en septembre 1996. Son concerto pour basson,

« The Five Sacred Trees » a été donné par le New York

Philharmonic et Judith LeClair en 1995, et enregistré pour

Sony Classical par Williams avec LeClair et le London

Symphony. Son œuvre récente « Seven for Luck » pour soprano

et orchestre, est inspirée par les textes de la poétesse américaine

Rita Dove, et a été donnée pour la première fois par le

Boston Symphony sous la direction de John Williams lui-même,

avec la soprano Cynthia Haymon.

En 2009, il a composé et arrangé « Air and Simple Gifts »

pour la cérémonie d’investiture du président Barack Obama

et en septembre de la même année, le Boston Symphony a

joué son nouveau concerto pour harpe et orchestre, « On

Willows and Birches ».

Outre ses fonctions de chef d’orchestre pour le Boston

Symphony Orchestra au Symphony Hall et à Tanglewood,

il est régulièrement chef d’orchestre invité et se produit avec

les plus grands orchestres partout dans le monde dont le

London Symphony, le Cleveland Orchestra, le Philadelphia

Orchestra, le Chicago Symphony, le Pittsburgh Symphony,

le Dallas Symphony, le San Francisco Symphony et le Los

Angeles Philharmonic. 

Il a reçu des diplômes honorifiques de 14 universités améri-

caines dont le Berklee College of Music de Boston, le Boston

College, la Northeastern University, la Tufts University, la

Boston University, le New England Conservatory of Music

et l’University of Massachusetts de Boston. Il a été élu Maestro

de l’année par la National Association of Theatre Owners à

la convention Showest en 2000. Il a reçu le prestigieux

Kennedy Center Honor en décembre 2004 et la National

Medal of Arts, la plus haute récompense décernée à un

artiste par le gouvernement américain, en 2009.
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Abraham Lincoln DANIEL DAY-LEWIS

Mary Todd Lincoln SALLY FIELD

William Seward DAVID STRATHAIRN

Robert Lincoln JOSEPH GORDON-LEVITT

W. N. Bilbo JAMES SPADER

Preston Blair HAL HOLBROOK

Thaddeus Stevens TOMMY LEE JONES

Robert Latham JOHN HAWKES

Alexander Stephens JACKIE EARLE HALEY

Edwin Stanton BRUCE MCGILL

Richard Schell TIM BLAKE NELSON

John Hay JOSEPH CROSS

Ulysses S. Grant JARED HARRIS

Fernando Wood LEE PACE

George Pendleton PETER MCROBBIE

Tad Lincoln GULLIVER MCGRATH

Elizabeth Keckley GLORIA REUBEN 

John Nicolay JEREMY STRONG 

George Yeaman MICHAEL STUHLBARG 

Alexander Coffroth BORIS MCGIVER 

James Ashley DAVID COSTABILE 

Asa Vintner Litton STEPHEN SPINELLA 

Clay Hawkins WALTON GOGGINS 

William Hutton DAVID WARSHOFSKY 

Soldat Harold Green COLMAN DOMINGO 

Caporal Ira Clark DAVID OYELOWO 

1er soldat blanc LUKAS HAAS 

2e soldat blanc DANE DEHAAN 

Arsenal maritime/

Soldat qui crie CARLOS THOMPSON  

Mr.  Jolly BILL CAMP 

Mrs. Jolly ELIZABETH MARVEL 

Montgomery Blair BYRON JENNINGS 

Elizabeth Blair Lee JULIE WHITE 

Minerva, la domestique

des Blair CHARMAINE CROWELL-WHITE 

Leo, le domestique des Blair RALPH D .  EDLOW 

Gideon Welles GRAINGER HINES 

James Speed RICHARD TOPOL 

William Fessenden WALT SMITH 

John Usher DAKIN MATTHEWS 

William Dennison JAMES IKE EICHLING 

Sénateur Bluff Wade WAYNE DUVALL 

Schuyler Colfax BILL RAYMOND 

Hiram Price MICHAEL STANTON KENNEDY 

Portier Maison-Blanche/

Tom Pendel FORD FLANNAGAN 

Pétitionnaire Maison-Blanche BOB AYERS 

Jacob Graylor ROBERT PETERS 

Edwin LeClerk JOHN MOON

Charles Hanson KEVIN LAWRENCE O’DONNELL

Giles Stuart JAMIE HORTON 

Nelson Merrick JOSEPH DELLINGER 

Homer Benson RICHARD WARNER 

Officier armée de l’Union ELIJAH CHESTER 

Capitaine Nathan Saunders/

River Queen DAVE HAGER 

F I C H E  A RT I S T I Q U E



Officier échange Peace

Commissioners SEAN HAGGERTY 

Sénateur R. M. T. Hunter MICHAEL SHIFLETT 
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Avec l’accord de Gourd Music

« Last of Sizemore »

Interprété et arrangé par Jim Taylor

Avec l’accord de Gourd Music

« O Nuit d’Amour ! de Faust »

Écrit par Charles Gounod

« Battle Cry of Freedom »

Traditionnel

« Ouverture Egmont Op.  84 »

Composée par Ludwig van Beethoven

« They Swung John Brown to a Sour Apple Tree »

Interprété et arrangé par Jim Taylor

Avec l’accord de Gourd Music

Bande originale

© Twentieth Century Fox Film Corporation et

Dune Entertainment III LLC .

DreamWorks II Distribution Co ., LLC .

Tous droits réservés

47



Richard Schickel
Préface de Steven Spielberg

Depuis plus de quarante ans, Steven Spielberg
crée des films magiques, excitants, inou-

bliables. Les Dents de la Mer, E.T., la série des
Indiana Jones, Rencontres du troisième type, La
Liste de Schindler, Il faut sauver le Soldat Ryan
et dernièrement Cheval de guerre  qui comptent
parmi les gros succès du box-office. Des films
qui ont enthousiasmé les spectateurs du monde
entier et sont devenus des classiques.

Ce livre rétrospective qui rend hommage à
quarante années d’excellence et de travail
incessant de Steven Spielberg, offre un regard
unique sur les vingt-sept principaux films d’un
réalisateur particulièrement prolifique qui a
abordé les genres les plus divers :  Les années
1970 (Duel / Sugarland Express / Les Dents de
la mer / Rencontres du troisième type  / 1941) -
Les années 1980 (Les Aventuriers de l’Arche
perdue / E.T., l’Extraterrestre /Indiana Jones et
le Temple maudit / La Couleur pourpre / 

Empire du Soleil /Indiana Jones et la dernière
Croisade / Always) - Les années 1990 (Hook
ou la Revanche du capitaine Crochet /Jurassic
Park /La Liste de Schindler /Jurassic Park :
Le Monde perdu /Amistad / Il faut sauver
le soldat Ryan) - Les années 2000 (A.I. Intelligence
artificielle / Minority Report /Arrête-moi si
tu peux /Indiana Jones et le royaume du crâne
de cristal) - Les années 2010 (Les Aventures
de Tintin : le Secret de la Licorne / Cheval de
Guerre). 
Illustré par 400 documents (dont beaucoup
proviennent des archives personnelles de
Steven Spielberg), ce livre présente également
un point de vue privilégié sur les exploits
légendaires de l’un des enfants gâtés de Holly-
wood  à travers de nombreuses observations
extraites également des entretiens avec le réalisateur
et producteur de DreamWorks.

Toutes les citations qui viennent compléter le
texte de Richard Schickel proviennent également
d’entretiens que l’auteur a eus avec le réalisateur
depuis 2005.

Relations Presse :
Sophie GIRAUD
01 41 48 82 40

sgiraud@lamartiniere.fr

Doris Kearns Goodwin
L’auteur

Doris Kearns Goodwin est l’auteur de nom-
breuses biographies, toutes devenues des

best-sellers. Les Fitzgerald, la famille Kennedy
et Lyndon Johnson sont quelques-uns de ses sujets.
Elle a reçu le prix Pulitzer pour son étude du
couple Roosevelt en temps de guerre. Abraham
Lincoln, l’homme qui rêva l’Amérique s’est
imposé comme un ouvrage de référence, acclamé
par la critique et salué par Barack Obama.

Le livre  
Le 18 mai 1860, alors que la question de
l’esclavage déchire les États-Unis, quatre
hommes attendent les résultats du vote d’in-
vestiture du tout jeune parti Républicain. 

Face à trois politiciens renommés d’envergure
nationale, c’est contre toute attente le qua-
trième homme, Abraham Lincoln, un petit
député de l’Illinois, qui l’emporte. Quelques
mois plus tard, il devient le seizième président
des États-Unis, confronté à la plus grande crise
que le pays ait jamais traversée : la sécession de
onze États du Sud et la guerre civile qui s’ensuivra.

À la surprise de tous, Lincoln décide alors de
rassembler ses rivaux pour former un gouverne-
ment d’exception qui mènera l’Union à la victoire
et délivrera l’Amérique du démon de l’esclavage.
Doris Kearns Goodwin conte ici l’histoire de
ce quasi-inconnu, autodidacte, « avocat des
prairies » sillonnant les plaines de l’Illinois
pour plaider dans les villages les plus reculés,
et qui a réussi le tour de force de se hisser au
pouvoir. Au-delà du génie politique, on découvre
le destin d’un homme aux profondes qualités
humaines, marqué par des tragédies person-
nelles qu’il a su dépasser pour transformer en
réalité son rêve d’une Amérique unie.

« Une œuvre remarquable sur
un meneur d’hommes exceptionnel. »

Barack Obama 

« Une biographie élégante
et incisive. »

James M. McPherson,
The New York Times Book Review 

Relations Presse :
Anne PROCUREUR.

01 41  43 24 72
Portable : 06 16 91 20 05 
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