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Extrait	du	carnet	de	tournage	-	Claude	Andrieux	

8	octobre	
Il	faut	se	battre		
	
Il	 fait	nuit,	 il	doit	être	deux	ou	 trois	heures	du	matin.	 Je	ne	veux	pas	 savoir	 l'heure.	Ma	montre	est	
posée	sur	le	sol,	qu'elle	y	reste.	Allongé	sur	mon	lit,	je	n'arrive	pas	à	dormir.	Les	soucis	de	la	veille	et	
ceux	des	prochains	jours	me	tiennent	éveillé.	Le	vent	glacial	souffle	avec	force	contre	les	frêles	parois	
de	contreplaqué	du	bâtiment	où	nous	logeons	Françoise	et	moi.	Nous	sommes	à	l'est	de	l'Islande,	non	
loin	 du	 bourg	 	 d'Egillstadir.	 Autant	 dire	 au	 bout	 du	monde.	 Ce	mois	 d'octobre	 amène	 ici	 les	 vents		
polaire	et	les	premières	neiges.		

Le	tournage	est	dur.	Auto	production,	donc	manque	de	moyens,	 	manque	de	personnel,	manque	de	
confort,	manque,	manque,	manque.	Et	pour	couronner	le	tout,	une	panne		a	bloqué	notre	camion	ce	
soir.	Ce	Ford	V8	qui	non	seulement	transporte	tous	les	bagages	de	l'équipe	et	les	accessoires	du	film	
dont		une	volumineuse	contrebasse,	mais	en	plus	tient	un	rôle	dans	le	film.	Tous	les	plans	tournés	les	
dix	premiers	jours	l'ont	été	avec	ce	camion.	Si	nous	ne	pouvons	pas	le	réparer,	cela	veut	dire	trouver	
un	autre	véhicule	et	refaire	tous	les	plans	où	l'ancien		apparaissait	à	l'image.	C'est	donc	condamner	le	
film	 car	 nous	 n'avons	 pas	 les	moyens	 en	 temps	 de	 refaire	 ces	 plans.	 C'est	 impossible.	 L'équipe	 de	
tournage	 se	 fatigue,	 je	 le	 sais,	 je	 le	 sens.	 Personne	 ne	 le	 dit,	mais	 je	 vois	 les	 regards	 lorsque	 nous	
mangeons	 tous	ensemble	chaque	soir	autour	de	cette	grande	 table	de	bois.	Nous	 sommes	 fatigués	
mais	étrangement	tous	heureux.	Est-ce	cela	le	cinéma	?	Pourquoi	m'ont-ils	suivi	?	Comment	ont-ils	eu	
confiance	 pour	 accepter	 cette	 aventure	 sans	 vraiment	 connaître	mes	 capacités	 de	 cinéaste	 ?	 	 Oui,	
nous	avons	des	cernes,	nous	avons	froid,	nous	avons	peur	que	tout	s'arrête,	que	le	film	ne	tienne	pas	
la	route,	que	je	fasse	tout	et	n'importe	quoi	tellement	je	souhaite	sa	naissance.	Ils	sourient,	fatigués	
derrière	leur	assiette.	Ce	sont	des	anges.		Je	les	vois	au	ralenti,	lever	leur	cuillère,	goûter	cette	soupe	
islandaise,	rire	d'une	réflexion,	prendre	un	bout	de	pain,	se	servir	un	verre	de	vin.	On	dirait	une	scène	
à	la	Sam	Peckinpah.	Ils	suivent	le	mouvement	imposé	pour	tenir	les	délais.	Ils	suivent	les	directives.	Ils	
écoutent,	opinent	de	la	tête	et	recommencent	un	plan	qui	ne	me	va	pas.	Ils	recommencent	malgré	la	
fatigue	et	le	vent	qui	nous	fouette	le	visage	sans	répit.	Une	équipe	d'anges	m'entoure.	Ils	sourient	à	la	
vie,	 à	 l'instant	 présent,	 à	 la	 nécessité	 de	 faire	 au	mieux	 pour	 que	 le	 film	 existe.	Mais	 le	 doute	me	
ronge	cette	nuit	pour	la	première	fois.		

Comment	dormir	?	Qu'est-ce	que	je	fais	là	?	Et	si	tout	foirait	?	Et	si	ce	foutu	camion	ne	repartait	pas	?	
Et	si...	Mes	anges	sont	là,	ils	me	tiennent	éveillés,	comme	le	vent	qui	court	cette	nuit	sur	le	lac		près	de	
nos	chalets	de	 location.	Ecrire,	produire	et	réaliser.	 	 Jamais	 je	ne	referai	une	chose	pareille.	Trop	de	
pression,	trop	de	choses	à	régler	qui	m'éloignent	de	l'essentiel,	de	la	mise	en	scène,	du	travail	avec	les	
comédiens.	 Je	 le	 sais.	 J'en	 suis	 conscient.	 	 Johan,	mon	 fils,	 le	 sait	 aussi.	 Je	 l'ai	 lu	dans	 ses	 yeux.	De	
temps	à	autre	il	me	regarde	en	silence.	Il	doit	aussi	douter	de	moi.	Je	lui	ai	fait	endosser	l'un	des	rôles	
principaux,	après	tout	il	est	comédien.	C'est	son	métier.		Il	aimerait		faire	et	refaire	encore	pour	être	
au	mieux	dans	chaque	plan,	dans	chaque	scène,	parce	qu'il	"sent"	quand	ce	n'est	pas	bon.	Il	a	appris	
avec	le	temps	à	être	"dedans".	C'est	un	très	bon	comédien.	Mais	c'est	de	moi	qu'il	doute.		Il	a	vu	que	
je	regardais	ma	montre	après	chaque	scène.	Il	sait	que	notre	planning	est	trop	serré	et	ne	supportera	
pas	de	retard.	Et	cette	foutue	montre	qui	pèse	des	tonnes	autour	de	mon	poignet.	Parce	que	j'endosse	
trop	de	métiers	à	la	fois.		C'est	idiot,	prétentieux	et	grandement	risqué.		

Cette	nuit	je	doute.	Les	yeux	grand	ouverts	je	regarde	le	plafond	et	j'écoute	les	craquements	du	vent	
dans	 les	 planches	de	bois.	 Le	moindre	problème	peut	 tout	 faire	basculer.	 Françoise	 semble	dormir.	
Doute-t-elle	aussi	?	Chaque	jour	je	regarde	le	planning	qui	se	décale.	La	scène	de	la	cascade	nous	a	
pris	beaucoup	trop	de	temps.	Je	pensais	faire	cela	en	une	journée	et	puis	la	route	enneigée	au	col,	le	
vent,	 le	froid,	 les	comédiens	pas	au	bon	rythme,	moi	 insatisfait	de	ma	mise	en	scène	trop	scolaire	à	
mon	 goût,	 ronchonnant	 après	 mon	 chef	 opérateur	 Jean	 Guillaud.	 Jean	 sans	 qui	 rien	 n'aurait	 pu	
exister.	Jean	qui	a	participé	à	l'écriture	du	scénario,	qui	est	venu	avec	moi	faire	le	repérage,	trouver	
les	 lieux	 adéquats	 dans	 cette	 voiture	 de	 location	 trop	 petite,	 la	moins	 chère,	 où	 il	 ne	 pouvait	 pas	
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étendre	ses	 jambes	de	géant.	Nous	avons	fait	 le	tour	de	l'Islande	dans	cette	minivoiture,	 les	 jambes	
repliées	contre	nous.	Ensemble	on	a	choisi	les	véhicules	du	film,	récupéré	une	contrebasse	à	Reykjavik,	
acheté	trois	poissons	rouges	dans	une	zone	commerciale	au	nom	imprononçable,	choisi	le	pont	que	je	
voulais	 dans	 un	 fjord	 perdu,	 retrouvé	 cette	 carcasse	 d'avion	 en	 plein	 désert	 sans	 autre	 indication	
qu'un	bout	de	carte	imprimée		volée	sur	Google	Earth,	réussi	à	passer	par	une	fenêtre	en	escaladant	
un	mur	pour	ouvrir	notre	chalet,	j'avais	claqué	la	porte	bêtement,	laissant	les	clefs	à	l'intérieur.	Jean	
qui	a	 trouvé	 le	 lieu	de	 la	grande	scène	 finale	sur	ses	 ruines	 taguées	au	bout	d'un	 fjord	 improbable.		
Rien	n'est	impossible	pour	Jean.		Tout	peut	exister	pour	le	cinéma.	Le	cinéma	passe	avant	tout.	Je	le	
sais	et	je	sais	qu'il	le	sait.				Jean	qui	prend		son	violon	après	le	repas	du	soir	et	nous	apaise		avec	ses	
mélodies	 gitanes	 qui	 envahissent	 la	maison	 et	 nous	 caressent	 le	 cœur,	 amenant	 une	 chaleur	 et	 un	
bonheur	incroyable	qui	nous	surprend	toujours.	

Et	si	j'abandonnais.	On	arrête.	On	rentre.	Non,	cela	m'est	impossible.	J'ai	fait	de	l'alpinisme.	Comme	
un	alpiniste	qui	 s'est	 engagé	dans	une	 voie	difficile	dont	 la	 sortie	ne	peut	 se	 faire	que	par	 le	haut,	
nous	devons	sortir	nous	aussi	par	le	haut.	Le	retour	au	point	de	départ	n'est	pas	envisageable.	A	tous	
les	niveaux,	humain,	financier,	ce	serait	une	catastrophe.	Et	comment	serais-je	capable	de	dire	à	mes	
anges	que	tout	s'arrête	là,	maintenant	?	C'est	impossible.	

J'ai	tenu	bon	grâce	à	eux.	Mes	anges.		Jeannot	notre	machino-cuistot	a	trouver	un	soudeur	qui	a	bien	
voulu	fixer	la	pièce	défaillante	sur	notre	camion.	Le	tournage	s'est	poursuivi	contre	vents	et	marées.	
Chacun	 a	 fait	 le	 job.	 Les	 comédiens	 Marie,	 René,	 Johan,	 Pierre,	 et	 l'équipe	 Jean,	 Laurent,	 Lucas,	
Françoise,	 Jeannot.	 Chaque	 soir	 nous	 étions	 heureux	 de	mettre	 les	 pieds	 sous	 la	 table,	 tous	 réunis	
devant	notre	plat	chaud.	Le	vin	nous	faisait	tourner	la	tête	avec	la	fatigue	du	jour.		Nous	savions	que	
chaque	journée	de	gagnée	nous	rapprochait	un	peu	plus	de	notre	but	:	faire	ce	film.	Nous	l'avons	fait.	

Claude	Andrieux	

	
	
	
	
Claude	 Andrieux	 a	 réalisé	 son	 1er	 long	 métrage	 de	 cinéma	 "LES	 ELEPHANTS	 PERDUS",	 tourné	 en	
Islande,	avec	les	comédiens	René	de	Angelis,	Johan	Andrieux,	Marie	Kauffmann,	Pierre	David-Cavaz	
et	Gilles	Arbona.	
Le	film	a	reçu		deux	prix	:	un	Zénith	de	Bronze	au	Festival	des	Films	du	Monde	de	Montréal	et	un	prix	
au	festival	«	The	best	of	the	best	»	de	Fairhope	(USA).		
Il	sort	en	salle	en	France	le	30	janvier	2019.	
	
	
	
La	bande	annonce	:	
https://www.youtube.com/watch?v=JPGUMHPniNM	
	
le	site	du	film	:	
https://www.nomadeprodfilm.com/leselephantsperdus	
	
Facebook	:	
https://www.facebook.com/leselephantsperdus	
	
La	bio	du	réalisateur	:	
https://www.leselephantsperdus-lefilm.com/claude-andrieux	
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Claude	Andrieux	dans	le	désert	volcanique	du	sud	de	l'Islande,	lors	du	
tournage	du	film	Les	éléphants	perdus.	

Biographie 
Claude	Andrieux	 est	 un	 auteur-réalisateur	 français	 née	 à	Grenoble	 en	1956.	 Il	 est	 le	 second	d’une	
famille	 d’origine	 modeste	 et	 nombreuse	 de	 douze	 enfants.	 Il	 réalise	 des	 documentaires	 pour	 la	
télévision.	 Les	 dizaines	 de	 prix	 remportés	 en	 festival,	 par	 ses	 films	 documentaires	 (tournage	 en	
Europe,	 Afrique,	 Asie,	 Himalaya)	 et	 ses	 courts-métrages	 de	 fiction	 pour	 le	 cinéma,	 prouvent	 et	
soulignent	l’originalité	et	la	qualité	de	son	travail	d’auteur	et	de	réalisateur. 
Son	premier	documentaire	pour	la	télévision,	il	le	tourne	en	1984	en	Himalaya,	suivant	un	marathon	
dans	les	montagnes	du	Pakistan.	C’est	le	documentaire	«	La	montagne	à	la	Folie	»,	film	poignant,	qui	
le	révélera.	Il	suit	avec	sa	caméra	cinq	schizophrènes,	internés	à	Charleville-Mézières,	qui	vont,	pour	
leurs	vacances,	choisir	un	séjour	à	la	montagne.	Ce	document	obtiendra	plus	de	quinze	récompenses	
en	 festival	 à	 travers	 l’Europe.	 Il	 travaille	 pour	 toutes	 les	 chaînes	 de	 télévision,	 avec	 un	 penchant	
certain	pour	le	service	public	et	les	films	lointains.	
Depuis	 1998,	 Claude	 Andrieux	 travaille	 au	 sein	 de	 la	 société	 Nomade	 Productions.	 Producteur	 et	
réalisateur	de	documentaires,	il	produit	en	2017	pour	ARTE	et	Ushuaia	TV	le	documentaire	Octobre	
Blanc	 du	 réalisateur	 	Christophe	 Raylat,	 avec	 l'écrivain	 Sylvain	 Tesson	 en	 expédition	 dans	 les	
montagnes	du	Tadjikistan.	En		2018,	toujours	pour	ARTE,	il	produit	Oural	à	la	poursuite	de	l'automne	
avec	 l'écrivain	 Cedric	 Gras	 .	 En	 parallèle,	 il	 développe	 des	 projets	 pour	 le	 cinéma	 et	 réalise	 son	
premier	 long	 métrage	 cinéma	 LES	 ELEPHANTS	 PERDUS,	 l'histoire	 de	 deux	 hommes	 que	 tout	
oppose	traversant	 l'Islande	pour	être	auditionnés	par	la	 chanteuse	Björk.	Sortie	prévu	 le	30	 janvier	
2019.	
L'imaginaire	 du	 voyage,	 de	 la	 nature	 et	 des	 grands	 espaces	 sont	 les	 éléments	 centraux	 de	 son	
univers. 
	

Courts	Métrage	cinéma		
	

Des	pieds	et	des	mains		
Mention	Spéciale	au	festival	international	de	Grenoble	
Sélectionné	à	Clermont-Ferrand,	Brest,	Chateauroux,	Limoges,	Rennes,	et	à	Tempéré	(Finlande),	
Montréal	(Canada),	Bruxelles,	ainsi	qu'en	Allemagne,	Espagne,	Italie,	Suisse.	
A	obtenu	la	Prime	à	la	Qualité	du	Centre	National	Cinématographique	(CNC)	
		
Le	Lac		
Sélectionné	à	Clermont-Ferrand	
Prix	“Coup	de	cœur”	du	festival	international	d’Autrans	
Prix	de	la	fiction	au	festival	international	de	Briançon	
Prix	“Coup	de	cœur”	du	festival	Tout	court	de	Lille	
Prix	du	public	du	festival	Côté	court	de	Seine	saint	Denis-Pantin	
	

La	Maison	Bourgenew		
Prix	“Coup	de	cœur”	du	Festival	international	d’Autrans	
Prix	spécial	du	Festival	international	de	Torello	(Espagne)	
Prix	Grain	d’or	du	Festival	International	des	Diablerets,	(Suisse)	
Diable	d’or	(catégorie	scénario)	FIFAD	
Gentiane	d’Argent	du	Festival	international	de	Trento	(Italie) 
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