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SYNOPSIS
L'amour et la violence à Copenhague.
Léo et Louise vivent en couple dans un appartement insalubre.
Découvrant que Louise est enceinte, Léo perd peu à peu le sens de
la réalité et, effrayé par la responsabilité de sa nouvelle vie, sombre
dans une spirale de violence. Au même moment, son ami Lenny,
cinéphile introverti travaillant dans un vidéo-club, tombe fou amoureux
d'une jeune vendeuse et ne sait comment le lui dire…

DE PUSHER À BLEEDER
Né à Copenhague au Danemark, Nicolas Winding Refn déménage
à New York lorsqu’il a 8 ans. Enfant de la balle (mère chef-opérateur,
père monteur), il manifeste très tôt l’envie de créer. À l’âge de 17 ans,
il revient au Danemark pour finir sa scolarité avant de retourner aux
États-Unis pour tenter l’American Academy of Dramatic Arts.
Son cursus se révèle de courte durée : NWR est renvoyé au bout
d’un an pour avoir « massacré une table ». Désormais au Danemark,
il fait partie des heureux élus de la Danish Film School mais il plaque
tout avant même d’y mettre les pieds. C’est le début d’un long cycle
de création et de destruction.
À seulement 24 ans, Nicolas Winding Refn réalise un court métrage
grâce à la caméra 16 mm de son beau-père et à l’aide financière de
sa mère. Il y interprète le rôle principal, s’invente un avatar (Jang Go
Star), souhaite développer ce court en long. Séduit, le producteur
danois Henrik Danstrup lui propose d’exaucer son fantasme.

Réalisé en 1996, PUSHER connaît un succès public au Danemark
et, au moment du tournage, il n’est pas encore question d’édifier
une trilogie. La force du film consiste à transposer les conventions
du thriller new-yorkais (petites magouilles, contrariétés sentimentales, spirale du vice, trahisons entre amis, conflits claniques) dans
le cadre inédit des bas-fonds de Copenhague.

Par le passé, on a observé les mêmes phénomènes de société à
travers des films comme TAXI DRIVER et SCARFACE où les actes
des protagonistes pouvaient être incompris. Nicolas Winding Refn
se passionne pour cette ambiguïté inhérente aux films de genre, pour
ce décalage entre ce que disent les images et la manière dont les
spectateurs les interprètent.

Frank (Kim Bodnia), le protagoniste, vend de l'héroïne, fréquente la
petite criminalité et, pour payer son loyer, laisse sa petite amie jouer
les effeuilleuses dans des bars interlopes. Ecumant les bars avec
son meilleur ami (Tonny, joué par Mads Mikkelsen, au centre de
PUSHER 2), il a une dette envers un trafiquant serbe (Milo, interprété
par Zlatko Buric, au centre de PUSHER 3).

Fort de cette réussite, Nicolas Winding Refn fait appel aux mêmes
acteurs et à la même équipe technique que celle de PUSHER pour
BLEEDER (1999), peinture réaliste de la jeunesse désabusée
de Copenhague avant le bug de l’an 2000, traduisant aussi bien
l'aliénation moderne que l’addiction aux images.

Suite au succès du premier PUSHER, le personnage de Frank,
ouvertement décrit comme un loser, devient un héros national au
Danemark. Or, loin de la glorification, il possède pourtant une dimension tragique inéluctable.

NWR confesse une tendresse très particulière pour ce second long
métrage qui, selon lui, peut se voir comme sa propre adaptation de
LAST EXIT TO BROOKLYN de Hubert Selby Jr., annonçant la
collaboration scénaristique avec l’auteur de LA GEÔLE sur son
troisième long métrage INSIDE JOB (FEAR X).

Au-delà de l’affection pour tous les fantasmes qu’il revêt, BLEEDER
s’avère un film important pour NWR car déterminant pour la suite de
sa carrière.
Il y a tout d’abord l’affirmation d’un style : chaque personnage
est minutieusement décrit, associé dès le générique à un thème
musical. Et l’ensemble, mouvant comme un corps adolescent,
préfigure les obsessions thématiques des prochains longs
métrages de Nicolas Winding Refn : l’amour et la violence
inexorablement liés, l’hypersensibilité des hommes, l’angoisse
de la paternité, l’appétence pour les extrêmes, - avec ses deux
facettes, - l’ombre et la lumière, l’ultra-violence et le rose bonbon,
l’influence des frères Grimm.
Mads Mikkelsen y joue Lenny, le double du cinéphile solitaire
que Nicolas Winding Refn a été lors de son année d’études à
l’American Academy of Dramatic Arts de New York.
Un film d’autant plus personnel que pendant le tournage, NWR est
tombé amoureux de l’actrice Liv Corfixen, qui deviendra sa femme.
L’esprit de BLEEDER se veut proche de celui du cinéma indépendant américain, celui de Kevin Smith (CLERKS), de Richard
Linklater (SLACKER), de Roger Avary (KILLING ZOE) et de
Quentin Tarantino (RESERVOIR DOGS).
L’influence majeure, revendiquée jusque dans la construction
et dans la superposition des histoires, reste CHUNGKING
EXPRESS de Wong Kar-wai; que Tarantino avait justement
défendu à sa sortie via sa société de distribution Rolling Thunder.
Une influence nommément citée dans BLEEDER lorsque Léa,
incarnée par Liv Corfixen, contemple une affiche du film placardée
sur un mur.

L’expérience de BLEEDER est si euphorisante que Nicolas
Winding Refn a les coudées franches pour son film suivant,
INSIDE JOB, également connu sous le titre FEAR X, dans lequel il
dirige l’acteur américain John Turturro.
L’écrivain Hubert Selby Jr. cosigne le scénario, le musicien Brian
Eno s’occupe de la bande-son et le chef-opérateur Larry Smith se
charge de mettre en lumière les ténèbres. L'écriture et la préparation
prennent deux ans, suivis de six semaines de tournage.
À l’arrivée, c’est un échec commercial qui endette Nicolas Winding
Refn d’un million de dollars ; le réalisateur Phie Ambo en tire
d’ailleurs un édifiant documentaire, GAMBLER (2006). La seule
solution pour subsister est alors de monter deux suites au premier
PUSHER qui, par chance, seront de gros succès.
Il considère d’ailleurs BRONSON (2008) comme son film le plus
personnel avec BLEEDER. Une véritable mise en abyme où l’artiste
se bat contre la prison dans laquelle on essaye de l’enfermer,
arguant que créer revient à souffrir et même parfois beaucoup
(« L’art est un acte de violence. L’art est supposé vous violenter » qu’il
assène souvent en interview).
Ovationné lors de sa présentation au Festival de Cannes en 2011,
DRIVE s'impose comme une étape fondamentale dans sa carrière :
Nicolas Winding Refn a trouvé un nouvel alter-ego en Ryan
Gosling après Mads Mikkelsen et avant Elle Fanning. Pour lui,
c’est la même affaire de coup de foudre.
D’ailleurs, DRIVE est un quasi remake de BLEEDER. Une manière
de dire que sans BLEEDER, il n’y aurait pas eu DRIVE.

ENTRETIEN AVEC
NICOLAS WINDING REFN
BLEEDER , que vous avez réalisé en 1999, est le seul de vos
films qui soit inédit dans les salles françaises.
Pas seulement en France, un peu partout dans le monde. C’est pour
cette raison d’ailleurs que le plus souvent, seuls des spectateurs
Danois me parlent de ce film. Au départ, BLEEDER a été présenté
à la Mostra de Venise en 1999. Kamikaze, la société de production
qui s’en occupait, a immédiatement fait faillite. Elle ne s’occupait que
d’un film et c’était le mien ! Du coup, BLEEDER a quasiment disparu
de la circulation. À l’exception de quelques pays comme la Suède
ou la Norvège, il n’a pas été distribué à l’étranger. Par chance, j’ai pu
racheter les droits il y a un an et je suis content que les spectateurs
puissent enfin le découvrir dans une salle de cinéma. C’est un film
qui m’est très cher car j’ai beaucoup appris en le tournant, sur la
mise en scène comme sur qui j’étais profondément.
Qu’est-ce qui vous a incité à réaliser BLEEDER après
PUSHER ?
Je vivais à Copenhague et je m’ennuyais terriblement. Je vivais dans
ma bulle d’autiste en imaginant le futur que je voulais avoir et en
fantasmant les films que je désirais réaliser. Il faut savoir que mon
fantasme secret avec PUSHER, depuis le début, c’était de revenir
aux États-Unis, pour y réaliser des films. Ce que j’ai accompli bien
plus tard avec DRIVE et non avec INSIDE JOB qui était censé se
dérouler aux Etats-Unis mais que nous avions tourné au Canada.
PUSHER et BLEEDER m’ont permis de faire le cinéma de New
York à Copenhague.

Justement, vous étiez un peu seul à tenter du cinéma de
genre au Danemark, non ?
Le fait de n’appartenir à aucun groupe, à aucun mouvement, n’a pas
facilité ma situation de cinéaste au Danemark. Mon refus de suivre
des cours à la Danish Film School a été considéré comme un geste
très arrogant. Tout le monde était choqué. Comprenez un peu, on
m’avait choisi parmi des centaines de candidats et j’ai laissé tomber
deux semaines avant de commencer le premier semestre, j’avais
juste saisi l’aide du gouvernement (soit 100 000 euros environ) pour
réaliser mon premier long métrage. PUSHER est instantanément
devenu un film générationnel comme DRIVE est instantanément devenu un film culte.
Au milieu des années 90, le cinéma de genre, précisément en Europe,
n’était pas réellement considéré. Dans PUSHER, on montrait ce que
l’on ne voyait jamais dans le cinéma danois ; il n’y avait pas eu de
film incarnant la contre-culture dans ce pays pendant des décennies.
PUSHER était juste une récitation de ce que je voyais dans les
thrillers américains. D’ailleurs, contrairement à ce que l’on dit souvent
à son sujet, c’était plus un succès public que critique.
Les journalistes n’aimaient pas beaucoup le premier PUSHER à sa
sortie. Aujourd’hui, la réception serait sans doute différente tant les
personnages que je montrais dans PUSHER squattent désormais
les émissions de télé-réalité.
S’il est rapidement devenu un succès au Danemark, PUSHER a été
très difficile à vendre à l’étranger. Pour donner un exemple, mon film
est sorti la même année que BREAKING THE WAVES de Lars
Von Trier au Danemark.

Ces deux films ont changé la face du cinéma danois. Pour l’anecdote, mon père qui est monteur, a travaillé sur BREAKING THE
WAVES. Du coup, mon père montait le film de Lars Von Trier dans
une salle et moi, je montais PUSHER dans la salle d’à côté. Seulement, PUSHER n’a pas eu la chance de BREAKING THE WAVES.

Aussi, j’envisageais BLEEDER comme un projet plus léger, plus
évident, plus accessible, capable de traverser les frontières. En
d’autres termes, il devait être « arthouse », parfait pour être présenté
et remarqué dans un festival international. Je n’avais pas d’argent
non plus et cette contrainte était très stimulante.

Contrairement à BREAKING THE WAVES, PUSHER était
considéré comme une vulgaire série B. Par chance, le producteur
anglais Rupert Preston, qui a distribué mes premiers films, a sorti
PUSHER en Grande-Bretagne via sa société Metrodome Distribution. Ce qui a contribué à faire connaître mon premier long métrage
à l’étranger et m’a incité à persévérer dans cette voie.

PUSHER était très direct dans sa construction… Avec Bleeder, je
voulais tenter l’exact opposé pour voir ce que cela pouvait donner,
pour voir ce qui marchait au cinéma et ce qui ne marchait pas, tester
tous les possibles… Mais j’étais trop jeune et trop arrogant pour
avoir du recul sur ce que je faisais.

De là est né BLEEDER ...
Au moment de faire la promotion de PUSHER, ma première envie
n’était pas de faire une suite - ce que j'allais faire des années plus
tard - mais de proposer un autre film, réunissant tous les acteurs
(Mads Mikkelsen, Kim Bodnia, Zlatko Buricć…) et toute l’équipe
technique qui avait débuté avec moi dans un cadre différent. Avec ce
nouveau projet, je voulais un peu m’écarter de l’étiquette « polar » afin
de rectifier le manque de reconnaissance internationale du premier
PUSHER.

Dans PUSHER, je me prenais pour Scorsese, je filmais un monde
que je fantasmais, que je ne connaissais qu’à travers les films ou les
documentaires. Mais ce monde n’était pas le mien. Avec BLEEDER,
je voulais affirmer ma propre identité.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de retravailler avec les
mêmes acteurs ?
Kim Bodnia était la star montante des années 90 au Danemark.
C’était une chance inespérée de l’avoir dans son film. Durant cette
décennie, il était considéré comme l’équivalent de Ryan Gosling. Il
était incroyable et je reste intimement convaincu qu’il n’a pas eu la
carrière qu’il méritait. De la bande de comédiens, je ne suis resté en
contact qu’avec Mads Mikkelsen même si j’ai revu certains acteurs
pour les suites de PUSHER.
Mads, je l’avais remarqué lors du casting pour PUSHER. Là
aussi, j'ai eu beaucoup de chance. J’ai rarement eu un coup de
foudre pareil avec d’autres comédiens par la suite, sauf avec Tom
Hardy et Ryan Gosling. Ce qui me fait beaucoup rire en revanche,
c’est que tous les comédiens n’étaient pas du tout cinéphiles.
Justement, lorsque Mads Mikkelsen cite une longue liste
de cinéastes au moment où un client du vidéo-club réclame
à son personnage un film dans la veine de LA COLLINE A
DES YEUX , est-ce qu’il les connaissait tous ?
Pas du tout ! Il a tout appris par cœur ! D’ailleurs, Mads n’était pas
cinéphile à l’époque, il ne savait rien du cinéma, il passait son temps
à parler de sport; par conséquent, Mads et moi n’avions aucun autre
sujet de conversation que le film sur lequel nous travaillions. En réalité, nous ne partageons rien en commun. À l’époque, je conseillais aux
acteurs et à l’équipe technique de voir des films de Stanley Kubrick,
de William Lustig, de Quentin Tarantino, de Wong Kar-wai;
ce qui devait être très ennuyeux.

BLEEDER est aussi un film de bande, avec des personnages
cinéphiles qui regardent les films en groupe, tels des vampires sous hypnose, qui les dissèquent, qui les fantasment
aussi.
J’étais déjà très sensible à l’idée de groupe dans PUSHER ;
j’adorais la perspective de filmer des personnages qui se réunissent
en bande comme lors d’un rituel et regardent des films jusqu’à se
faire eux-mêmes absorber par les images et à basculer dans les
films ultra-violents qu’ils regardent.
Quand vous êtes cinéphile, vous passez votre temps à dévorer des
films et la réalité du monde extérieur n’existe plus, vous avez les yeux
livides. Je souhaitais dès le départ que la musique détermine les
personnages. C’était aussi une manière de sous-tendre qu’ils vivent
dans un monde intérieur.

Quelle est la part autobiographique dans BLEEDER ?
BLEEDER est intégralement basé sur mes souvenirs new-yorkais.
Copenhague est une ville très propre, ressemblant à une maison de
poupées. Au moment du tournage, je recherchais des quartiers semblables au Lower East Side de New York... Mais il était impossible de
retrouver la même atmosphère à Copenhague.
Pour décrire le personnage de Lenny, interprété par Mads
Mikkelsen, je me suis inspiré de mon année d’études à New York
à 20 ans lorsque j’étais à l’American Academy of Dramatic Arts.
Je passais mon temps à regarder des films. Seul dans un studio de
West Village, je ne voyais personne, j’étais isolé de tous. L’ironie,
c’est que BLEEDER parle de cinéphiles, de ceux qui regardent des
films, pas encore de ceux qui les font, et je le considère comme mon
premier film autobiographique.
BRONSON est mon second film autobiographique parce qu’il parle
de mon statut de cinéaste. À l’époque de BLEEDER, j’étais extrêmement cinéphile. Aujourd’hui, je le suis moins. Cette passion : la
cinéphilie, a été remplacée par une autre, la création. BRONSON
raconte comment il est impossible de me mettre dans une prison;
BLEEDER est plus naïf, plus innocent, plus fleur-bleue. Le personnage de Lenny que Mads Mikkelsen joue dans BLEEDER est
totalement ce que j’étais lors de cette année à New York et j’en étais
aux prémices de mon idylle avec Liv lors du tournage.

En revoyant BLEEDER , on pense beaucoup à DRIVE …
C’est normal : DRIVE est un film de commande maquillé pour parler
de ma relation avec Liv. Carey Mulligan joue Liv dans DRIVE et la
relation entre Mads et Liv dans BLEEDER annonce celle de Ryan
Gosling et Carey Mulligan dans DRIVE. Il n’y a aucun entre-deux :
la violence et la douceur sont intrinsèquement liées et ce, depuis le
début.
Est-ce que Léo (Kim Bodnia), brutalement confronté à la
paternité, peut aussi être vu comme votre avatar ?
Une extension, plutôt. J’ignorais tout de la transmission comme de la
paternité, de la famille comme de la responsabilité. Avoir des enfants
a bousculé ma vision du monde. J’ai eu mon premier enfant juste
avant de réaliser PUSHER 2. Et être père m’a assurément rendu
meilleur cinéaste ( il rit).
Le racisme fait aussi partie du quotidien des personnages
dans BLEEDER , notamment chez Louis (Levino Jensen), le
beau-frère de Léo (Kim Bodnia) qui travaille comme videur
de boîte de nuit.
Ce racisme est la part sombre, et nécessaire, de l’itinéraire de Léo
pour contrebalancer le côté fleur bleue de l’idylle naissante entre
Lenny (Mads Mikkelsen) et Léa (Liv Corfixen). BLEEDER
épouse ces deux mouvements contradictoires de la comédie romantique et du polar, agissant en spirales inéluctables, en adoptant par
ailleurs cette idée selon laquelle tout est noir et blanc pendant la
post-adolescence.
C’est aussi la part documentaire qui se confronte au réel. On commençait à éprouver cette tension latente de la xénophobie, déjà à
l’époque. BLEEDER a été tourné au moment où les populistes du
Parti du peuple Danois (DF) commençaient à s’implanter. Regardez
où ils en sont aujourd’hui.

Pendant cette période d’isolement à New York où vous
cherchiez à devenir comédien, diriez-vous que bouffer du
cinéma vous a aidé à communiquer ?
BLEEDER ne parle que d’isolement. À New York, j’étais paumé, je
ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que John Cassavetes
avait été à l’American Academy of Dramatic Arts alors je voulais
faire comme lui. Contrairement à ce que je pouvais penser pendant
mon adolescence, le cinéma ne sauve pas du réel, il permet de s’en
échapper, de s’en extraire quelques heures. C’est ça, la beauté du
cinéma. En revanche, l’amour, le vrai, lui, sauve, parce qu’il transforme, révèle, soutient et c’est ce que dit BLEEDER entre les lignes.
A l’époque, je n’avais pas cette solution. Après la cinéphilie, j’ai
développé d’autres obsessions - comme ma collection de jouets pour contrer cette phobie de la normalité qui me fascine pourtant.
Ce qui est sûr, c’est que le cinéma peut constituer un refuge. Je
suis dyslexique et, enfant, c'est une chose difficile à vivre. Plus tard,
quand on grandit, on est aussi très vulnérable en société.
Alors là, oui, le cinéma vous forge un caractère. C'est pourquoi je
trouve la technologie des smartphones si merveilleuse : vous n’avez
plus à épeler les mots et, de fait, la façon de communiquer est devenue différente. Pour toutes ces raisons, il faut remettre BLEEDER
dans un contexte d’avant-Internet.

Parmi vos influences, il y a LAST EXIT TO BROOKLYN de
Hubert Selby Jr.
Je lisais beaucoup de romans de Hubert Selby Jr. au moment de
tourner BLEEDER. J’étais tellement fan du DEMON que je m’étais
même renseigné pour obtenir les droits d’adaptation. Mais ils n’étaient
pas à vendre et ne le seront jamais d’ailleurs puisque Hubert Selby
Jr. a tout bloqué. Impossible de transposer LE DEMON au cinéma
et c’est une bonne chose : je n’aurais pas été à la hauteur du roman,
je ne pense pas être bon adaptateur. Avec BLEEDER, je voulais
réaliser ma propre version de LAST EXIT TO BROOKLYN.
Ce roman a eu un impact incommensurable sur moi, ce que je voulais clairement montrer dans une scène où le personnage de Léa
(Liv Corfixen) attrape le roman sur l’étagère d’une bibliothèque. De
même, l’énergie de CHUNGKING EXPRESS de Wong Kar-wai a
été une grande inspiration au moment du tournage.

Qu’est-ce qui vous passionnait dans la mise en scène à
ce moment-là ?
En plus de l’envie de faire du cinéma américain au Danemark, je
voulais tester des effets : le fondu au rouge, le grand angle, l’échelle
des plans, la caméra à l’épaule. Je m’étais rendu compte aussi qu’un
vidéo-club ressemblait à un sanctuaire, à un lieu mortifère. Ainsi,
pour toutes les séquences se déroulant dans le vidéo-club, je voulais
donner l'impression, à travers les mouvements de caméra, que je
filmais l’intérieur d’un cercueil.
Plus généralement, BLEEDER m’a ouvert les yeux, m’a incité à
me poser des questions sur le cinéma et la création : comment,
en tant que réalisateur, je peux me libérer de toutes les emprises ?
Comment je peux empêcher ceux qui le tentent de prendre le contrôle
de mon travail ?
Ou encore comment me libérer de mes idées préconçues, de ce
qu’un film doit être ou ne pas être pour des raisons de supposé bon
goût ? Quand on regarde bien, BLEEDER ressemble à un brouillon
de mes films suivants. Comme un tableau d’histoires, comme une
galerie de vignettes. Quelque part, il parle aussi de la manière dont
on consomme les images et le cinéma. Comme un film que l’on pourrait regarder par petits bouts, et cela avant Internet.
Le film est dédié à votre mère.
Ma mère avait beaucoup aimé BLEEDER. C’était le temps de l’innocence ! Mon père, lui, me donnait son avis de monteur au début mais
comme nous avons trop de divergences sur l’art du montage, il ne
me dit plus rien sur mes films.

Que représente BLEEDER dans votre filmographie ?
La réception critique était meilleure que pour le premier PUSHER et
BLEEDER a été plutôt soutenu par le public en salles. Seulement,
il y a eu un malentendu : tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une
suite de PUSHER. Avec le recul, je réalise à quel point BLEEDER
correspond à une époque de chance.
Rupert Preston, qui avait distribué PUSHER distribuait également
BLEEDER et m’avait autorisé à organiser des projections exclusives
du film pendant deux semaines à New York. Je voulais vraiment montrer BLEEDER à un public étranger, européen comme américain.
Quand le film a été présenté à la Mostra de Venise en 1999, je me
suis dit « Ça y est, je suis dans le club ».

Puis quand Kamikaze a fait faillite, je me suis dit « Oh non, en fait ».
À bien des égards, BLEEDER a dépassé toutes mes attentes : j’ai
réalisé au moment de tourner que je m’aventurais dans un registre
inédit voire expérimental, hors des conventions établies et de mon
propre canevas. Cette démarche a réclamé beaucoup d’efforts, de
dépassement de soi, d’apprentissage.
BLEEDER a très certainement des défauts mais il m’est très précieux
et reste indispensable pour comprendre comment fonctionnent des
films comme DRIVE ou THE NEON DEMON. Je réalise toujours
mon nouveau film en réaction au précédent.
J’ai réalisé ONLY GOD FORGIVES en réaction à DRIVE,
THE NEON DEMON en réaction à ONLY GOD FORGIVES et
PUSHER, BLEEDER et INSIDE JOB forment une trilogie. Ces trois
derniers films correspondent à une combustion naturelle, à une destruction prophétique, à une chute, à une annihilation commerciale.
Il faut voir le mouvement que fait cette trilogie, partant de conventions
solides, celles de PUSHER, pour progresser vers une dimension plus
abstraite, plus expérimentale, celles de INSIDE JOB, un échec qui
m’a réveillé et permis de rebondir.
Au lieu de plonger, je suis remonté à la surface à nouveau. Pour
gagner, vous devez échouer. À l’époque, je me sentais invincible et
pensais que je pouvais marcher sur l’eau. Mais je pense que c’est
important d’avoir conscience de sa propre arrogance et de sa mégalomanie.
Ces trois films ont la même ADN que les autres films mais je sais ce
qui ne fonctionne pas aujourd’hui. Si je n’avais pas fait BLEEDER,
je n’aurais pas pu faire DRIVE.

Vous revoyez vos films ?
Non, jamais. Vous êtes toujours embarrassé par ce que vous
avez pu commettre par le passé en vous disant : Tiens, ce plan-là
était idiot, raté, fou, immature. Je suis effrayé par cette perspective.
Je n’ai pas revu BLEEDER depuis tout ce temps. J’admire les cinéastes qui peuvent voir leurs anciens films, les regarder à répétition, les commenter. En même temps, je dois être reconnaissant à
PUSHER, BLEEDER et INSIDE JOB car sans les erreurs commises sur ces trois films, je n’aurais jamais fait BRONSON,
LE GUERRIER SILENCIEUX, DRIVE et THE NEON DEMON.
Vous devez vous confronter à l’insécurité, à la faille, à l’embarras, à la
honte aussi. L’important, c’est que j’ai réalisé BLEEDER exactement
comme je le voulais à l’époque.
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