DELPHINE SEYRIG
Titre original : Daughters of darkness • Belgique • 1971 • 96 min • couleur • VOST + VF
interdiction aux moins de 16 ans
Avec Delphine Seyrig, John Karlen, Danielle Ouimet, Andrea Rau

Valerie et Stefan, immobilisés à Ostende, séjournent dans un vaste hôtel désert en cette
morte-saison. Le couple fait alors la connaissance de l’inquiétante comtesse Báthory et de
sa protégée Ilona, ténébreuses créatures de la nuit. Insidieusement, elles envoûtent d’abord
le jeune homme, fasciné par des meurtres mystérieux perpétrés dans la région, puis Valerie,
intriguée par l’étrange relation qui unit les deux femmes…

HARRY KÜMEL
Réalisateur, producteur, scénariste, né le 27 janvier 1940
à Anvers, Belgique. Ses passions de jeunesse : Jules
Verne, le théâtre de marionnettes, la musique et … le cinéma... A 13 ans, il commence à faire des ﬁlms en 8 mm
puis en 16. Il devient membre fondateur du FILMGROUP
58 d’Anvers, à l’origine de toute une génération de cinéastes ﬂamands. A partir de 1960, il travaille pour la télévision belge ﬂamande BRT et y réalise de nombreuses
émissions tant documentaires que dramatiques. Parallélement il réalise des courts métrages, tous récompensés
en festival. Il part travailler en Hollande pour une importante chaîne de télévision, puis revient en Belgique pour
y réaliser son premier long métrage, Monsieur Hawarden,
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qui reçoit un très bon accueil critique. A partir de cette date,
Harry Kümel travaille sans cesse, que ce soit dans l’audiovisuel (publicité, TV), le cinéma
ou le spectacle vivant (théâtre et opéra).

Née en 1932 au Liban, Delphine Seyrig s’installe en France en 1952, suit des cours de théâtre
avant de partir aux Etats-Unis où elle fréquente les cours de l’Actor Studio new-yorkais.
Elle tourne dans le ﬁlm culte de la Beat Generation Pull My Daisy (1959). Repérée au théâtre
par Alain Resnais, elle tourne sous sa direction deux ﬁlms coup sur coup : L’Année dernière
à Marienbad (1961) et Muriel (1963), qui lui donnent une reconnaissance internationale.
Au cours des années 1960, elle travaille avec la Nouvelle Vague, François Truffaut (Baisers
volés, 1968), Jacques Demy (Peau d’âne, 1970), William Klein (Qui êtes-vous Polly Magoo ?
1966), Guy Gilles ou Marin Karmitz.
En parallèle, elle prolonge sa carrière avec des cinéastes importants : Luis Buñuel (La Voie
lactée, 1969 ; Le Charme discret de la bourgeoisie 1972), Joseph Losey (Accident, 1966) ou
en s’engageant dans des projets singuliers comme Les Lèvres rouges (Harry Kümel, 1971).

Côté cinéma de ﬁction, il connaît un succès mondial avec Les Lèvres rouges (1971) qui
devient très rapidement un ﬁlm culte puis Malpertuis (1973) avec Orson Welles et Michel Bouquet, qui deviendra un des ﬁlms mythiques de l’histoire du cinéma. Il continuera
dans cette veine fantatisque mais également (faussement) naturaliste et réalisera sept
longs-métrages, étapes d’une œuvre originale et fascinante, comme Le Paradis perdu
(1978) ou Eline Vere (1991).

Film phare des seventies, Les Lèvres rouges réinvente le mythe la comtesse Bathory sous les
traits d’une Delphine Seyrig incandescente, ensorcelante et manipulatrice. Loin des clichés
du genre (depuis Carmilla de Sheridan Le Fanu jusqu’à la Comtesse Dracula), Harry Kümel
façonne une œuvre sous inﬂuence picturale (Fernand Khnopff, Paul Delvaux) où se déploie
un réalisme fantastique imprégné de saphisme et d’un érotisme troublant.
Ce ﬁlm resté longtemps invisible ravira les amateurs du genre.
Les Lèvres rouges libère une atmosphère intemporelle, vénéneuse et onirique pour révéler les fantasmes et les pulsions
de ses personnages. Œuvre formellement très travaillée (costumes, lumière, cadrages…), elle fut produite avec une équipe
de collaborateurs talentueux, notamment le scénariste Jean
Ferry (Quai des Orfèvres), le chef opérateur Eduard van der
Enden (Traﬁc de Tati) et le compositeur François de Roubaix
(Le Vieux fusil).
Le casting, hétéroclite, participe aussi de son charme : bien sûr
l’envoûtante Delphine Seyrig qui s’aventure ici sur des chemins
non balisés mais dont la présence électrise la pellicule, mais
aussi Danielle Ouimet, ﬁgure de l’érotisme dans le cinéma canadien ou Andrea Rau, actrice et top model d’origine allemande.

A partir de 1969, il entame également une activité de professeur dans des écoles de cinéma mais aussi des universités du monde entier (Amsterdam, Bruxelles, Paris, Tel-Aviv,
Kansas City, Los Angeles, etc…). Il y développe sa passion pour la maîtrise de la technique cinématographique, du montage et du scénario, ainsi que son besoin de transmettre
son art aux nouvelles générations de cinéastes. Il s’investira également dans une croisade
pour la défense du cinéma européen. Actuellement, il travaille beaucoup pour la publicité
où il fait ﬁgure de référence sur les dernières avancées technologiques et numériques du
cinéma.
En avril 1971, elle signe avec Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir ou Bulle Ogier le
manifeste « des 343 salopes ». Elle devient une militante active pour le droit des femmes,
compagnonne de route du MLF battant le pavé et intervenant à la télévision en faveur du droit
à l’avortement.
Dès lors, elle collabore avec des femmes cinéastes : Marguerite Duras (La Musica, 1967 ;
India Song, 1975, Baxter, Vera Baxter, 1977), Chantal Akerman (Jeanne Dielman, 23 quai du
commerce, 1080 Bruxelles, 1975)…
Son activisme se traduit également par la réalisation de ﬁlms militants avec Carole Roussopoulos, Najat Ringart et Ioana Wieder, tel Maso et Miso vont en bateau (1975). Le collectif,
connu sous le nom des « insoumuses », récidive avec S.C.U.M Manifesto l’année suivante.
A partir de 1976 et jusqu’en 1981, Seyrig et Roussopoulos compilent des entretiens avec des
actrices célèbres (Jane Fonda, Shirley MacLaine, Maria Schneider, Ellen Burstyn…) s’exprimant sur leur expérience professionnelle qui se résume par Sois belle et tais-toi (1981).
Son dévouement à l’égard de la cause des femmes se prolonge par la création, en 1982, du
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Delphine Seyrig s’éteint le 15 octobre 1990, à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer du poumon.

Interview avec Harry

Kumel par Olivier Rossignot, novembre 2012

Pourriez-vous me parler des origines du projet…
Après Monsieur Hawarden, mon premier long métrage, de jeunes producteurs belges m’ont demandé d’en faire un suivant (…). Je suis allé faire en tour en ville et suis tombé sur un kiosque à
journaux où il y avait en devanture un exemplaire de la revue Historia, dont la couverture montrait
Élisabeth (ou Erzsébet en hongrois correct) Báthory, la dite Comtesse Sanglante. Cette aristocrate
hongroise du XVIe - XVIIe siècle, mentionnait l’article la concernant, aurait pris moult bains dans du
sang de vierges, dont elle en aurait assassiné plus de 800 au cours de sa vie à l’aide de sa servante
Ilona Harczsy. Raison de ce littéral bain de sang ? Rester éternellement jeune. Elisabeth Báthory a
ﬁnalement été prise en ﬂagrant - ou plutôt sanglant - délit et fut emmurée vivante, ensemble avec
la servante, dans son propre château. En lisant ça, je me suis dit que ce sujet ferait sans doute
un joli ﬁlm, plein de sexe et de… sang – donc commercial. Sur ce, je me suis précipité, Historia
en main, chez ces jeunes producteurs, qui se sont mis à pousser des cris d’orfraie (comme seuls
peuvent en pousser des producteurs quand on leur présente quelque chose qu’ils ne connaissent
pas d’emblée). Raison de cette tonitruante réaction : un ﬁlm à costumes, se passant en Hongrie,
avec en plus 800 vierges !!! Mais ça allait coûter des fortunes ! Pas question ! On n’avait pas les
moyens de ﬁnancer ça ! Comme j’étais jeune moi aussi (28 ans) et, de ce fait, plein d’idées, je leur
ai dit sur l’inspiration du moment qu’il n’en était rien, que j’avais imaginé que la comtesse, grâce à
tout ce sang, vivait encore en tant que vampire, qu’elle voyageait toujours de par le monde avec sa
tout aussi vampirisée servante, éternellement à la recherche de vierges perdues – ce qui devenait
chaque jour plus difﬁcile, bien entendu. Là, ces producteurs ont mordu. Le reste, c’est de l’Histoire
du cinéma – de la petite histoire bien sûr, mais de l’Histoire quand même. (…)
Le choix de Delphine Seyrig s’est-il imposé d’emblée ?
Pour moi, oui. À part son immense talent – sans oublier son humour – elle formait le cœur, le ‘truc’ de l’entreprise : du chic dans du
trash. Effet garanti, touchant une large audience – mariant le cinéma
qu’on appelle « d’art et essai » à son soi-disant contraire, dit « grand
public ».
Comment s’est déroulée la collaboration avec elle ?
Merveilleusement bien. (…) Elle avait accepté tout de suite, à mon
grand étonnement, car ma première rencontre avec elle s’était faite
dans sa loge du Théâtre Antoine pendant l’entracte de la pièce d’Arrabal, Le Jardin des délices. Or, je m’étais dit que jamais quelqu’un
qui interprétait ce genre de choses (sans oublier au cinéma les Resnais, Losey et tutti quanti
quanti) aurait à cœur de s’embarquer dans ce qui
était, de prime abord, un machin de pure exploitation. C’était ignorer
son humour mais aussi qu’elle était très liée avec Alain Resnais, qui
adore les BD, comme on sait – et qui a dû, je suppose, lui donner l’un
ou l’autre bon conseil en ma faveur. (…)
Comment s’est déroulé le processus d’écriture du scénario ?
L’un des jeunes producteurs, Pierre Drouot, et moi-même nous
sommes assis à une table et avons concocté un traitement de 30
pages en trois jours. Il fallait faire très vite car le Festival de Cannes
était imminent et le coproducteur français du ﬁlm voulait essayer d’y vendre le projet. Ce coproducteur, Henri Lange, était l’un des meilleurs vendeurs du marché – mais c’était également l’un
des plus notoires ‘gangsters’ du cinéma de France, malgré son charme, sa grande culture et son
intelligence. ( …) Toujours est-il qu’il a en effet réussi à vendre le projet et à mettre sur pied cette
multiple coproduction. Quelle belle époque, où on arrivait à monter un ﬁlm sur la seule force d’un
traitement ! On était donc « partis ». Mais voilà, il fallait encore écrire le scénario proprement dit et
les dialogues. Et ça, ça a été une autre histoire.

A revoir Les Lèvres rouges aujourd’hui on est frappé par la beauté de l’écriture et en particulier la force poétique des dialogues, très musicaux. Comment avez-vous travaillé cela avec
Jean Ferry et Pierre Drouot ?

FRANÇOIS DE ROUBAIX

Ni Drouot, ni moi d’ailleurs, n’avons eu que très peu de chose à voir avec le scénario proprement
dit et surtout pas avec les dialogues. Notre apport, ou le mien, n’est valable qu’au niveau de l’anecdote. Tout le reste – ou presque – est dû au talent de Jean Ferry. Je ne sais pas si vous parlez de la
version anglaise, celle dans laquelle le ﬁlm a été tourné, ou du doublage français – plutôt réussi car
plusieurs comédiens se sont doublés eux-mêmes tandis que Jean Ferry a supervisé la traduction,
même pour les sous-titres. Quoiqu’il en soit, j’avais exigé sa participation. Malgré le succès de la
vente à Cannes, le traitement fait à la va-vite ne me plaisait pas. C’est Jean-Jacques Pauvert qui
m’avait présenté Ferry auparavant, alors que j’étais à la recherche d’un scénariste pour le projet
qui me tenait vraiment à cœur, Malpertuis,, d’après le roman de Jean Ray. Ferry et moi, nous nous
étions tout de suite entendus, d’autant plus que c’était un éminent représentant du cinéma français
d’avant la soi-disant Nouvelle Vague ; raison pour laquelle il se trouvait relégué à des tâches inférieures pour la télévision (…). Toujours est-il que Ferry et moi nous sommes mis ensemble au travail, ce qui a mené à un scénario que je trouvais, toutes proportions gardées, tout à fait à mon goût.
Pourquoi ce choix d’une allure très modern style, élégante et tout en strass, de la comtesse
un peu comme une reine de conte de fées ? Comment vous est venue cette idée ?
Ah, ça, ça vient de moi ! Je la voulais « intemporelle » pour des raisons évidentes, donc j’ai choisi
de l’affubler, de la coiffer et de la maquiller comme une star mythique des années trente. Elle adorait ça, parce que ça lui permettait de prendre et de ﬁxer des « attitudes », ce qui n’est pas permis
dans un contexte plus naturaliste. Pour des raisons similaires que pour la Comtesse, j’ai donné à
Andréa Rau l’aspect d’un personnage légendaire du cinéma, Louise Brooks.
Comment s’est opéré le choix des décors ? Quel climat vouliez-vous mettre en place ?
Depuis longtemps, je rêvais d’utiliser l’Hôtel des Thermes d’Ostende et ses environs, rappelant le
décor des tableaux ‘fantasmagoriques’ de Giorgio De Chirico mais surtout plusieurs œuvres du
peintre symboliste ostendais, Léon Spilliaert, où il avait pris cet édiﬁce surréel comme sujet. Je ne
savais pas encore dans quel ﬁlm utiliser ce décor… jusqu’à ce que se présente Les Lèvres rouges,
où il nous fallait un grand hôtel déserté à la morte-saison, et ce justement à Ostende, car les personnages étaient initialement sensés partir de là en ferry-boat pour l’Angleterre. L’ennui, c’est que
l’intérieur de ce merveilleux bâtiment ne convenait pas du tout, d’autant plus que les producteurs
toujours à court de fonds espéraient tourner les intérieurs le plus près de Bruxelles, ce qui était plus
économique. Donc, il nous fallait également un palace bruxellois. Tout d’abord, notre choix s’était
porté sur l’extraordinaire Hôtel Métropole, au fascinant intérieur néo-classique ﬁn de siècle, mais
la direction avait refusé net. Après quelques recherches, nous sommes tombés sur l’Hôtel Astoria,
qui a tout aussi bien convenu, chambres incluses.

Et sur le tournage, quelle était l’atmosphère ?
Epouvantable et à la fois éprouvante à cause d’un budget serré à en être exsangue (ce qui est le cas
de le dire sur un ﬁlm de vampire ! ) On était tout le temps pressés par le temps, rien n’était jamais prêt
quant il le fallait, décors et accessoires étaient faits à la va dieu, on était obligés de tourner bien plus
d’heures par jour que la normale, et caetera.
Tandis que les épreuves, elles étaient en partie dues au manque de confort – tant physique que météorologique et artistique. Ainsi, nous tournions en plein été et, exceptionnellement pour la Belgique, il faisait
une chaleur torride, tandis que l’action était sensée se passer en hiver. Donc fourrures et cuirs pour les
comédiennes, gros pulls et écharpes pour les comédiens. Vous imaginez le désagrément – surtout pour
Delphine Seyrig, dont les fabuleuses toilettes créées par Bernard Perris (l’une des rares vraies dépenses
dans ce ﬁlm tout en ‘bouts de ﬁcelle’) lui étaient littéralement cousues sur la peau. D’un autre côté, on
devait tourner la plupart des extérieurs qui se passaient, vampirisme oblige, obligatoirement la nuit, soit à
l’aube, soit au crépuscule – ce qu’on appelle en jargon photo « le petit quart d’heure magique » – ce qui
limitait fort la souplesse du tournage. Ajoutez à cela des comédiens aux talents, disons, disparates, qu’il
fallait coûte que coûte mettre au même diapason, ce qui provoquait bien des énervements, à tel point que
Delphine me tranquillisait en déclarant : « Ne vous inquiétez pas, Harry, on ne regardera que moi ! » (…)
La musique de François de Roubaix est magniﬁque. Le choix de ce compositeur s’est-il imposé
d’emblée ?
Demander à François de faire la musique, alors qu’il était à l’apogée de son succès, a été une gageure
réussie par le coproducteur français. Je ne l’aurais pas choisi de mon propre gré au vu des ﬁlms auxquels il avait participé mais n’avait d’autre part pas d’idées préconçues. Cependant, comme c’était un
être d’une gentillesse et d’une simplicité remarquables, je me suis tout de suite bien entendu avec lui.
Petite anecdote, néanmoins. Au départ, j’avais imaginé de la musique pseudo tzigane ou hongroise,
également pour des raisons évidentes, et aussi pour conserver cet aspect onirique par un effet de distanciation en refusant tout effet « ﬁlm d’horreur » et suspense « à faire peur » dans les tonalités et les
harmonies. Mais quand j’ai parlé à François du cymbalum, instrument ‘à cordes frappées’ typiquement
hongrois, il ne connaissait pas du tout. Il s’est empressé de combler cette petite lacune et a mêlé ça
à son propre style, ce qui a donné une musique comme il n’en avait pas encore fait auparavant. Et,
curieusement, par une sorte de biais, cela a quand même donné la distance que je désirais. J’en suis
d’ailleurs ﬁnalement très content. Comme quoi, si qualité il y a, au cinéma elle provient souvent d’un
concours de circonstances imprévues.
Quel fut l’impact des Lèvres rouges sur votre vie et votre carrière ?
C’est mon ﬁlm le plus connu, qui rapporte encore des sous. Bien des spectateurs l’apprécient. Et il
ne souffre pas trop de l’époque où il a été réalisé – et où le cinéma tel que je l’aime commençait à se
déglinguer. Quelques images continuent à me plaire. Et j’ai eu le plaisir de travailler avec l’une des
meilleures actrices que j’ai pu mettre en scène. Que peut-on vouloir de plus ?

Né le 3 avril 1939 à Neuilly-sur-seine. Son père, Paul de Roubaix, est producteur de ﬁlms institutionnels ; sa mère, Leontina Indelli artiste peintre. Lycéen, il se prend de passion pour le jazz,
s’achète des instruments aux Puces puis forme un petit orchestre en s’initiant au trombone, à la
guitare, au piano... Cette passion le mène à devenir tromboniste de jazz professionnel vers 19581959 bien qu’il n’eut jamais de formation musicale.
Il apprend différents métiers du cinéma : assistant photographe de plateau, ingénieur du son,
monteur et réalisateur. Son père lui propose de composer la musique du premier court de Robert
Enrico L’Or de la Durance (1959). Il compose à l’oreille plusieurs musiques avant d’apprendre le
solfège et travaille sur des ﬁlms publicitaires en 1960-1961. Il réalisera ces années-là environ 150
musiques pour Jean Mineur, La Comète, Les Cinéastes Associés.
En 1965, il enregistre la musique de son premier long : Les Grandes gueules d’Enrico. En composant la musique des Aventuriers (1967), le jeune homme fait la rencontre de Jean-Pierre Melville,
par l’intermédiaire d’Alain Delon, pour qui il travaillera sur le Samouraï (1967).
Il lui faudra attendre le succès de La Scoumoune de José Giovanni pour avoir la reconnaissance
du public. Appartenant à une famille d’investigateurs sonores, de Roubaix expérimente des techniques nouvelles d’enregistrement et invite des sonorités étranges par le recours aux instruments
électroniques peu aimés à l’époque mêlés à d’autres plus traditionnels. Il enregistre lui-même ses
morceaux chez lui, sur un magnétophone à plusieurs pistes et intervient sur ses compositions,
rajoutant des bruitages, modiﬁant les sons des instruments ou les remplaçant par d’autres en
recourant à la technique du re-recording (l’enregistrement de chaque instrument séparément).
En 1975, année de sa disparition, il compose Le Vieux
fusil de Robert Enrico, son plus grand succès public
qui obtiendra l’année suivante le César de la meilleure
musique de ﬁlm.

F. De Roubaix au travail en 1971.
Merci à Benjamin de Roubaix

