LoP_DP-3010-XP8 DEF_Layout 1 30/10/12 16:42 Page 1

Vivez l’Odyssée sur :
www.LOdysseeDePi-lefilm.com
facebook.com/LOdysseeDePi

#LOdysseeDePi

Traduction des textes : Coming Soon
Design : Lunabox

SORTIE NATIONALE : 19 DÉCEMBRE 2012

© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved

DOSSIER DE PRESSE

LoP_DP-3010-XP8 DEF_Layout 1 30/10/12 16:43 Page 3

Fox 2000 Pictures présente
Une production Haishang Films/Gil Netter

Un film d’Ang

Lee

(Life of Pi)

Suraj Sharma
Irrfan Khan

Tabu

Rafe Spall

Gérard Depardieu

Scénario : David magee
D’après le roman de Yann martel “ L’Histoire de Pi ”

1

Image : Claudio miranda, ASC

Décors : David Gropman

montage : Tim Squyres, A.C.E.

musique : mychael Danna

Un film produit par Gil Netter, Ang Lee et David Womark
Distribution
TWENTIETH CENTURY FOX
241, boulevard Péreire
75017 Paris
Tél. : 01 58 05 57 00
Presse
ALEXIS RUBINOWICZ
Tél. : 01 58 05 57 90
alexis.rubinowicz@fox.com
EmILIE GRUYELLE
Tél. : 01 58 05 57 79/94
emilie.gruyelle@fox.com
Photos et dossier de presse disponibles sur :
www.foxpresse.fr
Site officiel :
www.lodysseedepi-lefilm.fr

SORTIE NATIONALE : 19 DÉCEMBRE 2012
Durée : 2h05

2

3

L ’ H I S T O I R E
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Après une enfance passée à Pondichéry en Inde,
Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada
où l’attend une nouvelle vie.
mais son destin est bouleversé par le naufrage
spectaculaire du cargo en pleine mer.
Il se retrouve seul survivant à bord
d'un canot de sauvetage.
Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et
féroce tigre du Bengale est aussi du voyage.
L’instinct de survie des deux naufragé
leur fera vivre une odyssée hors du commun
au cours de laquelle Pi devra développer
son ingéniosité et faire preuve d’un courage
insoupçonné pour survivre à
cette aventure incroyable.
Après le succès mondial de Tigre et Dragon et l’Oscar®
du meilleur réalisateur pour Le Secret de Brokeback mountain,
le cinéaste Ang Lee signe avec L’Odyssée de Pi
un grand film d’aventure fantastique pour Noël 2012,
en adaptant l’œuvre de Yann martel, l’un des romans
les plus encensés de ces dernières années.
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C

’est l’un des livres les plus originaux de la dernière décennie, une fable

initiatique qui réinvente le genre et nous entraîne aux confins de
l’aventure et de l’esprit. Il était logique que l’un des réalisateurs les
plus sensibles du septième art s’en empare pour nous offrir un voyage aussi visuel
qu’émouvant aux côtés d’un personnage inoubliable...
Avec L’ODYSSÉE DE PI, le cinéaste Ang Lee (LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN,
TIGRE ET DRAGON) signe un film exceptionnel, l’histoire d’un jeune homme qui
survit à un naufrage et va vivre une expérience hors du commun, un voyage épique
riche en aventure et en découvertes. Réfugié sur un canot de sauvetage, il noue
un lien extraordinaire et inattendu avec un autre survivant... un redoutable tigre
du Bengale.
Adapté du livre de Yann martel “L’Histoire de Pi”, qui s’est vendu à plus de sept
millions d’exemplaires et a passé plusieurs années en tête des ventes, L’ODYSSÉE
DE PI parcourt trois continents et deux océans, s’étend sur de nombreuses années,
et révèle un imaginaire foisonnant. La vision d’Ang Lee conjuguée à de sensationnelles images en 3D a permis de faire d’un roman longtemps jugé impossible à
transposer au cinéma un film palpitant et audacieux, entre conte merveilleux et
réflexion philosophique.
Le réalisateur a commencé à travailler sur le projet il y a près de quatre ans. Il s’est
efforcé de créer une vision unique de l’histoire inoubliable de courage, de
persévérance, d’audace et d’espoir écrite par le romancier Yann martel. Le film
nous fait partager l’aventure incroyable d’un jeune homme, tour à tour palpitante
et spirituelle, déchirante et triomphale, amusante et formatrice.
Ang Lee a repoussé les limites des technologies dernier cri du cinéma pour raconter
l’histoire de Pi. L’ODYSSÉE DE PI représente un bond en avant scientifique et
artistique, comme ce fut le cas avec les effets visuels de TITANIC, la révolution 3D
d’AVATAR, ou les images de synthèse de LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES,
qui conféraient des émotions et une intensité inégalées au personnage de César.
Et comme ce dernier, le tigre Richard Parker dans L’ODYSSÉE DE PI est un personnage créé en images de synthèse avec un grand réalisme, qui donne vraiment
l’impression de se trouver sur le canot de sauvetage aux côtés de Suraj Sharma,
qui interprète Pi.
L’ODYSSÉE DE PI est la première incursion d’Ang Lee dans l’univers de la 3D, technique
dont il avait eu l’idée pour cette histoire bien avant la sortie d’AVATAR. Il l’utilise
afin d’amplifier la portée de l’histoire, d’immerger les spectateurs dans le périple
physique de Pi et de les plonger dans l’aspect émotionnel de l’histoire. Le réalisateur
explique : “ Je souhaitais que le film soit une expérience aussi unique que le livre
de Yann martel, et pour cela il fallait créer ce film dans une autre dimension. La
3D est un nouveau langage cinématographique, et dans L’ODYSSÉE DE PI il est
aussi important d’immerger les spectateurs dans l’environnement émotionnel du
personnage que de raconter une vaste épopée.”
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ODYSSÉE DE PIE débute et s’achève à montréal avec un écrivain qui, en quête d’inspiration, découvre
l’incroyable histoire de Piscine molitor Patel (Pi à l’âge de 17 ans est interprété par Suraj Sharma ;
à l’âge adulte par Irrfan Khan ; et enfant, dans les premières scènes du film, par Ayush Tandon).
Piscine, surnommé Pi, mène une vie heureuse à Pondichéry, en Inde, où il grandit dans les années 1970. Son
père (joué par Adil Hussain) possède un zoo, et Pi passe ses journées entouré de tigres, de zèbres,
d’hippopotames et autres créatures exotiques. Il développe ses propres théories sur la foi, la croyance et la
nature humaine et animale - mais lorsque Pi tente de se lier d’amitié avec un tigre du Bengale baptisé Richard
Parker, son père lui enseigne une dure leçon sur la relation entre l’homme et l’animal. m. Patel martèle à son
fils : “ Le tigre n’est pas ton ami ! Les animaux ne pensent pas comme nous, et ceux qui l’oublient se font
tuer ! ”. Pi n’oubliera jamais cette leçon qui influencera son insatiable curiosité au sujet du monde, et lui sera
fort utile lors du périple dans lequel il sera précipité.

L’

L’univers de Pi est bouleversé par les changements radicaux qui se produisent dans son pays, et lorsqu’il
a 17 ans, son père et sa mère (incarnée par Tabu) décident que la famille doit émigrer pour trouver une vie
meilleure. Ce déménagement annonce de nouvelles aventures dans un nouveau monde, mais cela signifie
également que Pi doit quitter son premier amour.
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Les parents du jeune homme décident de s’installer au Canada. Ils
ferment leur zoo, emballent leurs effets personnels, et embarquent
en compagnie de certains des animaux du zoo à bord d’un cargo
japonais, où ils rencontrent un chef français sadique (Gérard Depardieu).
Au milieu de la nuit, en pleine mer, une violente tempête se déclare, et
l’émerveillement de Pi face au déchaînement de la nature se change
en épouvante. Le bateau coule, mais Pi survit miraculeusement. Il se
retrouve à dériver au milieu de l’océan Pacifique à bord d’un canot,
accompagné du plus inattendu des compagnons de voyage : Richard
Parker.
Au début de leur aventure, le féroce tigre, dont la vraie nature a été
gravée dans la mémoire de Pi au zoo familial, est l’ennemi mortel du
jeune garçon. mais lorsqu’ils apprennent à coexister, Richard Parker
devient le meilleur espoir de Pi pour rentrer chez lui. Leur lien est renforcé
par une autre expérience commune : Pi et Richard Parker ne savent
presque rien du monde extérieur, et tous les deux ont été élevés par
le même maître - le père de Pi. Ils incarnent aujourd’hui les derniers vestiges de leur passé commun.
Les deux naufragés affrontent d’incroyables épreuves, notamment celle imposée par une nature grandiose
et furieuse lorsqu’elle s’abat sur leur petit canot de sauvetage. Pi doit faire face à une tempête particulièrement
violente, et cet affrontement se transforme en une expérience spirituelle qui le conduit à mettre en doute le
destin que Dieu a tracé pour lui. Il lance vers le ciel : “ J’ai tout perdu ! Je capitule ! Que veux-tu de plus ? ”.
mais malgré cela, tout au long de l’aventure, il ne perdra jamais espoir. Pi se réjouit de choses simples
comme la découverte d’un vieux manuel de survie, ainsi que du réconfort que lui procure la contemplation
de la beauté de l’océan : la bioluminescence, les teintes arc-en-ciel des magnifiques bancs de poissons volants,
le bleu chatoyant de la houle, et une magnifique baleine à bosse qui fend la surface de l’océan.
Grâce à l’usage qu’Ang Lee fait de la 3D, nous sommes aux côtés de Pi et Richard Parker, nous vivons ces
moments extraordinaires et visuellement sensationnels, immergés comme jamais dans un fabuleux film
d’aventures doublé d’un périple émotionnel et spirituel.

L’ODYSSÉE DU FILM
venture du film a débuté avec le célèbre livre de Yann martel, l’un des événements littéraires les
plus importants de ces dix dernières années. “ L’Histoire de P ” a remporté le man Booker Prize, et est
resté pendant plus d’un an sur la liste des best-sellers du New York Times.

L’

Le producteur Gil Netter, qui entretient une relation fructueuse de longue date avec Fox 2000 Pictures, a fait
découvrir le livre à la présidente de la production de la société, Elizabeth Gabler, qui en a acquis les droits
en 2002. Gil Netter avait tout de suite été séduit par le roman. Il déclare : “ L’histoire possède tout ce que
l’on aime voir au cinéma et que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs. ”
Ensemble, le producteur et Elizabeth Gabler ont développé le projet durant plusieurs années, certains que
l’histoire pour laquelle ils avaient tant de passion deviendrait un jour un film majeur.
Ils attendaient surtout de trouver le bon cinéaste, celui qui saurait se confronter aux formidables défis
et opportunités qu’offrait le projet. Gil Netter commente : “ Ang Lee
est un artiste avec lequel j’aspirais à travailler depuis longtemps. Il possède
un talent merveilleux, cette touche de magie qui faisait de lui le candidat
idéal pour adapter ce livre. ”
Elizabeth Gabler ajoute : “ L’ampleur du film est énorme, et Ang est
un visionnaire qui n’imagine pas s’attaquer à un projet s’il ne l’effraye
pas et ne lui donne pas l’opportunité d’innover. À l’image de Pi et
Richard Parker, la peur initiale d’Ang s’est transformée en désir
de triompher d’épreuves apparemment insurmontables. ”
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Yann martel, qui admire également le travail d’Ang Lee depuis
longtemps, déclare : “ Ang était le candidat idéal car il fait des films
émotionnellement forts. Ses projets vont du petit et de l’intime,
jusqu’au spectaculaire. De RAISON ET SENTImENTS jusqu’à TIGRE ET
DRAGON, en passant par LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN et ICE
STORm, son œuvre est incroyablement variée. Et c’est essentiel pour
L’ODYSSÉE DE PI car il s’agit du drame intime d’un jeune homme qui
perd sa famille et doit faire face à des épreuves inimaginables dans
un décor spectaculaire. C’est extraordinairement compliqué de rendre
cela cinématographique tout en conservant le cœur émotionnel de l’histoire, mais Ang et son équipe ont le
savoir-faire, la détermination, et le talent créatif nécessaires. ”
Voir son livre transposé au cinéma a été une expérience grisante pour l’auteur. Il remarque : “ “ L’Histoire de Pi ”
a été traduit dans quarante-deux langues. Le voir adapté au cinéma, c’est une autre traduction qui s’opère.
Le langage du cinéma est universel, et c’est un plaisir de voir l’histoire traduite de cette façon. ”
David magee - le scénariste de NEVERLAND - a eu la difficile tâche d’adapter l’œuvre riche et imaginative de
Yann martel, qui allie la profondeur et la fantaisie à l’aventure à grand spectacle et à une profonde introspection. Le scénariste admet : “ J’ai lu le livre pour le plaisir quelque temps avant d’obtenir ce travail, mais
lorsqu’on m’a demandé de l’adapter pour le cinéma, je me suis demandé comment faire. J’ai décidé que la clé
était tout simplement de raconter l’histoire d’une histoire. Dans le livre, Pi raconte une histoire au personnage
de l’écrivain, comme le fait Ang avec nous dans ce film. ” Ang Lee déclare : “ De manière générale, L’ODYSSÉE
DE PI est une fable sur la foi. Il est question de la force des histoires et de l’importance de les partager. ”
````
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A LA RECHERCHE DE PI
importance des liens affectifs dans L’ODYSSÉE DE PI nécessitait des prestations exceptionnelles de
la part des acteurs, en particulier du comédien néophyte qui endosse le rôle-titre. Après un long
casting dans toute l’Inde, au cours duquel plus de 3 000 jeunes hommes ont été auditionnés, Ang
Lee, sa directrice de casting Avy Kaufman et son équipe ont porté leur choix sur Suraj Sharma, 17 ans. Suraj
Sharma est un étudiant qui vivait à l’époque avec ses parents à Delhi. L’ironie veut que les parents de l’acteur
soient mathématiciens, et que le premier rôle de leur fils soit celui d’un personnage prénommé Pi, une
constante mathématique et un nombre transcendant.
Suraj Sharma n’avait même pas l’intention d’auditionner pour le rôle : c’est son frère qui était intéressé.
En l’espace de six mois, Suraj a cependant réussi quatre séries d’auditions. Le processus s’est révélé exaltant
pour le jeune homme, qui menait jusqu’alors une vie d’adolescent normal. Il se souvient : “ J’étais très nerveux,
en particulier lors de la dernière audition. J’en tremblais ! J’ai discuté avec Ang pendant cinq minutes, et il a
la capacité de calmer quiconque se trouve à ses côtés. Il m’a donc apaisé et nous avons fait la scène. Je n’étais
pas tout à fait satisfait de ce que j’avais fait parce que j’étais encore un petit peu nerveux. Nous avons
rediscuté pendant dix minutes et avons refait la scène. Je ne sais pas
ce qui s’est passé, mais c’est probablement ce que j’ai fait de mieux
au cours de toutes les auditions. Tous ceux qui se trouvaient dans la
pièce avaient l’air vraiment contents. ”
Lors de cette dernière audition, Suraj Sharma a lu un émouvant monologue du scénario, et son expressivité, son enthousiasme et son talent
naturel ont convaincu Ang Lee et le studio.
Le réalisateur déclare : “ Nous cherchions un jeune homme qui possède
l’innocence pour captiver notre attention, la profondeur de caractère
pour nous briser le cœur, et le physique nécessaire pour incarner
Pi au cours de son périple. Pendant son audition, Suraj a littéralement
empli la pièce, il nous a communiqué à tous une force émotionnelle
qu’il exprimait principalement à travers son regard. Sa faculté naturelle
à adhérer à l’univers du récit est un trésor rare. ”
Il ajoute : “ L’investissement de Suraj dans l’histoire nous a convaincus
que quelles que soient les difficultés que nous aurions à affronter, le
film allait réellement se faire. Lorsque nous avons vu Suraj, nous avons
vu le film. ”

L’
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Pour marquer le début de l’aventure de son fils dans l’univers du cinéma (à l’image de Pi qui se retrouve au
cœur d’une aventure qu’il n’aurait jamais pu imaginer), la mère de Suraj Sharma a organisé une petite cérémonie, au cours de laquelle elle a fait d’Ang Lee le gourou de son fils. Le cinéaste raconte : “ Au début, je me
suis dit que je n’étais pas digne d’assumer une responsabilité aussi importante. mais la cérémonie m’a touché
et j’ai accepté de faire mon possible pour mériter cet honneur. ”
A la fin du tournage, c’est Suraj Sharma qui était devenu le chef spirituel de l’équipe. Ang Lee était émerveillé
par l’innocence et le courage de son acteur principal. Il déclare : “ Nous avions tous de l’expérience et nous
étions peut-être un peu blasés. Suraj Sharma nous a rappelé pourquoi nous faisons ce métier. Chaque jour
était un miracle. ”
L’adolescent a fait de nombreuses nouvelles expériences grâce à L’ODYSSÉE DE PI. Il a notamment dû
apprendre à nager. Comme Pi passe la majeure partie de l’histoire sur et dans l’eau, l’entraînement aquatique
était capital. Sous l’œil attentif d’Ang Lee, et grâce aux conseils, au travail acharné et à la discipline du
coordinateur des cascades Charlie Croughwell et de son fils, le cascadeur Cameron Croughwell,

Suraj Sharma s’est transformé en un remarquable nageur, et a appris à réaliser ses propres cascades avec une
endurance et un dynamisme rares.
Afin d’accompagner la transformation physique de Pi, l’acteur a dû prendre du poids puis perdre les kilos de
muscle qu’il avait gagnés, et même plus, en temps réel et sans pause (la spectaculaire perte de poids de Tom
Hanks dans SEUL AU mONDE avait été facilitée par plusieurs mois d’interruption dans le tournage du film).
Grâce à un programme rigoureux alliant régime alimentaire et exercice physique, les Croughwell ont fait de
Suraj Sharma, à peine 68 kilos, un jeune homme musclé de plus de 75 kilos. Puis, durant le tournage, ils ont
réduit son poids de manière spectaculaire pour atteindre tout juste 59 kilos afin d’illustrer les difficultés de Pi.
Suraj Sharma a également appris les techniques de survie dans l’océan afin de représenter mieux encore les
expériences qui transforment Pi. Steve Callahan a été le consultant sur les questions de survie et tout ce
qui touche à la mer. Le producteur David Womark explique : “ Steve est l’auteur du livre “ A la dérive : 76 jours
perdu en mer ”, qui raconte son expérience de naufragé. Lui et Ang Lee ont mis au point un programme
pour apprendre à Suraj à pêcher, fabriquer une voile et récupérer de
l’eau douce - tout ce qu’on le voit faire dans le film a été autant de
défis qu’il a dû relever, et qui se sont intégrés à sa prestation. ”
L’acteur a passé la majeure partie du tournage dans le plus grand
bassin générateur de vagues conçu et construit pour un film. Situé à
Taichung, à Taïwan, sur le site d’un ancien aéroport, le bassin à vagues
artificielles mesurait 70 mètres de long, 30 mètres de large et 4 mètres
de profondeur, il possédait une capacité de 6,4 millions de litres et a
permis aux cinéastes de générer différentes conditions de mer. Pour
la scène du naufrage du Tsimtsum et pour celle de la violente “ tempête
de Dieu ”, l’eau du bassin a été remplacée par des images de synthèse.
Suraj Sharma, qui a beaucoup appris sur la mer à travers ses expériences dans le bassin, déclare : “ J’ai commencé à me sentir comme
chez moi dans le bassin. Comme on le voit dans le film, l’océan a ses
propres humeurs. Il peut se déchaîner ou être d’un calme plat. Il est
à la fois meurtrier et salvateur. C’est une pure merveille. ”
Richard Parker, compagnon de Pi dans son odyssée océanique, a été
créé en grande partie grâce à une technologie d’infographie de pointe, sous le contrôle du superviseur des
effets visuels Bill Westenhofer (LE mONDE DE NARNIA : CHAPITRE 1 - LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L'ARmOIRE
mAGIQUE). La magie du numérique s’appuie sur le travail révolutionnaire effectué sur les personnages de LA
PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES pour créer une créature sensible qui paraît aussi réelle que les quatre
véritables tigres royaux du Bengale lui ayant servi de référence anatomique et comportementale. L’équipe
des effets visuels s’est efforcée de conserver les subtiles nuances et caractéristiques animales, et d’éviter
tout anthropomorphisme. Bill Westenhofer déclare : “ Les centaines d’heures de vidéo de tigres que les
cinéastes ont tournées ont été une source d’inspiration inestimable pour la création de Richard Parker. ”
Les animaux ont également contribué à certaines prestations. Le dresseur animalier Thierry Le Portier (GLADIATOR)
a trouvé trois des quatre animaux principaux du film en France, et le dernier au Canada. Leurs noms sont
King, min, Themus et Jonas. King a été choisi parce qu’il correspondait à la vision qu’avait Ang Lee de Richard
Parker ; il est ainsi devenu le principal modèle physique du personnage.
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LE TOURNAGE
ODYSSÉE DE PI a essentiellement été tourné en Inde et à Taïwan. Le sous-continent indien a fortement
marqué toute l’équipe. Yann martel déclare : “ L’Inde est un pays où tout devient possible. C’est
un lieu où les histoires sont infinies, magiques et réalistes. L’Inde est un berceau d’histoires. ”

L’

Ang Lee n’a jamais envisagé de tourner les scènes qui se déroulent à Pondichéry, la ville où a grandi Pi, ailleurs
que dans l’ancienne colonie française. Ces scènes représentent toute la première partie du film. Il commente
: “ Pendant que nous travaillions sur le scénario, j’ai fait des repérages mais il n’y a vraiment rien de comparable
à l’Inde française. C’est unique et assez différent du reste du monde. On peut y poser sa caméra n’importe
où, et les images seront tout simplement magnifiques. ”
L’équipe du film s’est installée dans des studios et des bureaux de près de 19 000 mètres carrés à proximité
du quartier musulman historique de la ville. Le film a été tourné dans 18 lieux différents dans Pondichéry et
sa périphérie. Une équipe de 600 personnes - dont presque la moitié venait de la région - a travaillé sur la
séquence d’ouverture du film. Près de 5 500 habitants de la ville
ont été engagés comme figurants pour les somptueuses scènes
d’extérieurs.
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Le zoo fictif de Pondichéry a été créé par l’équipe du film dans les
jardins botaniques de la ville. Le chef décorateur David Gropman
raconte : “ La première chose qu’Ang a voulu voir lorsqu’il a visité la
ville était le zoo tel qu’il était décrit dans le roman de Yann martel.
mais il n’y a jamais eu de zoo à Pondichéry. Il y avait en revanche un
jardin botanique créé par les Français au début du XXe siècle, et Ang
a imaginé que le zoo de l’histoire était en fait les anciens jardins
botaniques de Pondichéry que le père de Pi avait découverts et qu’il
avait décidé de transformer en zoo privé. Ce qu’il y a de merveilleux
avec ce concept, c’est qu’il nous a permis de mêler l’influence de
l’architecture et des jardins botaniques français à une esthétique
indienne. Guidés par les remarques d’Ang, nous avons donc créé le
zoo de toutes pièces. ”
L’équipe du film a obtenu la permission de tourner dans les jardins du
temple Villanur, non loin de Pondichéry, érigé il y a 1 000 ans. Deux cents figurants en costumes authentiques
ont travaillé jusqu’au lever du soleil et plus de 20 000 bougies diya traditionnelles sont restées allumées
toute la nuit – tous les membres de l’équipe disponibles y ont constamment veillé, munis de torches. La
séquence dans laquelle les Patel profitent de vacances en famille a été tournée à munnar, une petite station
très populaire dans les collines du Kerala, sur la côte sud-ouest de l’Inde.

Pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans la ville de Taichung à Taïwan, la construction
du plus grand bassin à vagues jamais fabriqué pour un film touchait à sa fin. De plus, grâce au soutien
généreux du gouvernement national et local de Taïwan, Ang Lee et son équipe de production ont transformé
les installations et les hangars de l’aéroport Sui Nan de Taichung en un studio de cinéma opérationnel. Des
drapeaux illustrant la nature “ cosmopolite ” de l’équipe de production de L’ODYSSÉE DE PI flottaient fièrement
au sommet des immenses murs verts du bassin.
L’île surréaliste et mystérieuse, peuplée par un important clan de suricates, a été réalisée grâce à une
combinaison de plans réels, tournés en extérieur au cœur d’une forêt de banians dans une réserve botanique
taïwanaise, de décors créés par le chef décorateur David Gropman, et d’environnements conçus numériquement.
David Gropman se souvient : “ La forêt de banians a eu un rôle crucial. J’étais convaincu que nous trouverions
à Taïwan l’inspiration pour les scènes qui se déroulent sur l’île des suricates. L’une des plus grandes difficultés
a été de trouver un lieu de tournage réel et de concevoir l’île. J’étais
persuadé que nous ne pourrions pas créer l’île de manière convaincante
sans s’inspirer de mère Nature. Ang connaissait une forêt de banians
située au cœur du parc national de Kenting à Taïwan et nous y a emmenés.
Cet endroit nous a inspiré l’aspect visuel de la mystérieuse île. L’île,
tout comme le banian - un arbre indigène typique de l’Inde - forme
un énorme organisme autonome. Le fait qu’il s’agisse d’un arbre familier
pour Pi était donc parfait. ”
Après la fin du tournage principal, Ang Lee s’est attelé au long
processus de postproduction. Il a collaboré avec le monteur Tim
Squyres, A.C.E., et le compositeur mychael Danna, et a supervisé
les effets visuels essentiels au film. Pendant ce temps, la jeune star du
film s’apprêtait à écrire un nouveau chapitre de sa vie en entamant
ses études de cinéma au St. Stephen’s College de l’université de Delhi.
Suraj Sharma déclare : “ Quelles que soient les aventures passionnantes qui m’attendent, jouer dans L’ODYSSÉE DE PI restera à jamais
une expérience inoubliable. Il n’y a pas de mots pour exprimer combien
j’ai appris en tournant ce film. Comme Pi, j’ai vécu quelque chose
d’incroyable sur le plan émotionnel, physique, mental et spirituel.
“ Participer à L’ODYSSÉE DE PI m’a permis de porter un regard neuf sur le monde. Je suis beaucoup plus fort,
et je sais qu’aujourd’hui je suis capable de bien plus que je ne l’aurais imaginé. L’année qui vient de s’écouler
a été essentielle pour moi, sur tous les plans. ”
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SURAJ SHARMA
Pi Patel

S

uraj Sharma est fils de mathématiciens. Il vivait jusqu’à récemment avec
ses parents dans la banlieue bourgeoise du quartier de South Delhi. Il
n’avait aucune expérience d’acteur quand il a été choisi par Ang Lee pour
le rôle de Pi à l’issue de plusieurs mois de casting à travers l’Inde.
Enfant, Suraj Sharma a démontré de grands talents musicaux. Il a appris le
chant hindoustani et à jouer du tablâ (une sorte de tambour), du synthétiseur et
de la guitare. Il n’a jamais cherché l’admiration ou les honneurs ; il chantait, jouait
du tambour et de la guitare pour le plaisir et pour divertir ses amis et camarades
de classe de South Delhi.
Suraj Sharma a pratiqué le karaté avec le Senpai Khurshid Alam. Il a obtenu sa
ceinture noire dans la catégorie junior en karaté Seido à l’âge de 13 ans. Il excellait
dans l’exécution du kata - la chorégraphie codifiée utilisée pour répéter les mouvements
de karaté -, et a été récompensé pour sa pratique du Kalarippayatt, art martial
indien qui est l'une des plus anciennes techniques de combat au monde. C’est un
fervent joueur de football qui a pratiqué ce sport tout au long de sa scolarité.
Outre sa passion pour le sport, Suraj Sharma possède un solide sens de l’esthétique
et conseille souvent sa famille et ses amis en matière de style et de design.
Extrêmement populaire auprès de ses camarades, le jeune homme a activement
milité pour ses amis qui souhaitaient s’impliquer dans la vie de son école. S’il est
connu par ses camarades pour son insouciance, son enthousiasme et sa capacité
à faire le clown et à divertir les autres, Suraj Sharma est également un jeune
homme gentil et sensible.
L’acteur, qui avait 17 ans durant la majeure partie du tournage de L’ODYSSÉE DE PI,
a fêté son 18e anniversaire avec l’équipe du film, en plein tournage des scènes qui
se déroulent sur le canot de sauvetage, dans le gigantesque bassin à vagues extérieur
construit pour le film à Taïwan.
Suraj Sharma vient d’entrer en première année au St. Stephen’s College de
l’université de Delhi.
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IRRFAN KHAN
onsidéré depuis longtemps comme l’un des acteurs les plus remarquables et les plus célèbres de
son pays natal, l’Inde, Irrfan Khan s’est fait connaître des spectateurs occidentaux grâce à plusieurs
rôles récents acclamés par la critique.

C

Il était dernièrement l’interprète de Ratha dans THE AmAZING SPIDER-mAN de marc Webb, avec Andrew
Garfield et Emma Stone. On l’a vu précédemment dans la troisième saison de la série dramatique primée aux
Golden Globes “ En analyse ”, en 2010. Il y interprétait Sunil, un homme fraîchement débarqué de Calcutta
dont la femme vient de mourir, qui vit maintenant avec la famille de son fils à Brooklyn et tente de s’adapter à la vie
aux États-Unis. Dans cette série de HBO, Irrfan Khan donnait la réplique à Gabriel Byrne et Dianne Wiest.
Il a joué en 2008 dans le film oscarisé de Danny Boyle, SLUmDOG mILLIONAIRE, dans lequel il incarne
un inspecteur de police corrompu. Il partage le Screen Actors Guild Award de la meilleure interprétation collective
avec l’ensemble des acteurs du film.

15

Précédemment, on a pu le voir dans À BORD DU DARJEELING LImITED
de Wes Anderson, face à Owen Wilson, Adrien Brody et Jason
Schwartzman, ainsi que dans UN CŒUR INVAINCU de michael
Winterbottom, avec Angelina Jolie, et PARTITION de Vic Sarin. En 2006,
Irrfan Khan a joué dans UN NOm POUR UN AUTRE de mira Nair, film
pour lequel il a été cité aux Independent Spirit Awards et dans lequel
il avait déjà pour partenaire Tabu. Il est également apparu dans LIFE
IN A mETRO d’Anurag Basu en 2007, qui lui a valu un Filmfare Award.
En 2011, l’acteur a été décoré de la Padma Shri, l’une des récompenses
indiennes les plus importantes, pour sa contribution au cinéma indien.
Irrfan Khan s’est fait connaître du monde entier avec son rôle dans
THE WARRIOR réalisé par Asif Kapadia. Dans ce film sur l’époque féodale
indienne qui se déroule dans l’État du Rajasthan, l’acteur interprète
Lafcadia, un féroce guerrier qui abandonne son maître cruel et sadique
qui fait régner la terreur autour de lui, et décide de déposer les armes
et trouver la paix dans son village. THE WARRIOR a remporté deux
BAFTA Awards, dont celui du meilleur film, en 2003. L’acteur a également interprété le rôle-titre de mAQBOOL
de Vishal Bhardwaj, l’adaptation saluée par la critique de “ macBeth ” de Shakespeare, dont il partageait l’affiche
avec Tabu, et joué dans le film de Bollywood réalisé par Tigmanshu Dhulia, HAASIL. Irrfan Khan a été nommé
aux Screen Weekly Awards et aux Zee Cine Awards pour son travail dans mAQBOOL, et a remporté un Screen
Weekly Award, un Zee Cine Award et un Filmfare Award pour son rôle dans HAASIL.
A sa filmographie figurent également EK DOCTOR KI mAUTH de Tapan Sinha, ROG réalisé par Himanshu
Brahmbhatt, ACID FACTORY de Suparn Verma, NEW YORK de Kabir Khan, PAAN SINGH TOmAR de Tigmanshu
Dhulia, et le film collectif NEW YORK, I LOVE YOU. Il a tenu son premier rôle au cinéma dans SALAAm BOmBAY !
de mira Nair en 1988.

TABU
abu est l’une des meilleures actrices du cinéma indien. Elle a interprété des rôles très variés dans
plus de 70 films, a été unanimement saluée par la critique et honorée par le gouvernement indien
qui lui a remis le Padma Shri en 2011 en récompense de son exceptionnelle contribution au cinéma indien.
Elle détient le record du nombre de Filmfare’s Critics Awards de la meilleure actrice, qu’elle a remportés six fois.
Tabassum “ Tabu ” Hashmi est née et a grandi à Hyderabad, en Inde. Jeune sœur de l’actrice Farah Naaz, elle
a débuté enfant dans le film du légendaire réalisateur et acteur Dev Anand, HUm NAUJAWAN, et a fait ses
études au St. Xavier’s College à mumbai.
Elle a tenu son premier rôle principal en 1985 dans PREm. Parallèlement à ses nombreux films bollywoodiens,
dans lesquels elle s’est imposée comme l’une des grandes actrices d’Inde, elle a joué dans plusieurs films
indépendants en hindi, et dans des films régionaux en langues tamoul et telugu.
Elle est devenue célèbre en remportant le Prix national indien de la meilleure actrice pour mAACHIS de
Sampooran Singh Gulzar en 1997, puis celui de la Critique pour VIRASAT de Priyadarshan en 1998. Elle a à
nouveau obtenu le Prix national pour CHANDNI BAR de madhur
Bhandarkar en 2001, dans lequel elle interprétait une jeune fille pauvre
perdue dans une grande ville et contrainte de devenir danseuse
dans un bar pour vivre.
Elle a joué plus récemment dans mAQBOOL de Vishal Bhardwaj avec
Irrfan Khan, SILSIILAY de Khalid mohamed, et FANAA de Kunal Kohli.
En 2006, elle a été saluée dans le monde entier pour sa prestation
dans UN NOm POUR UN AUTRE de mira Nair, avec Kal Penn et Irrfan
Khan.

T

RAFE SPALL
afe Spall est l’un des jeunes comédiens anglais les plus
respectés. Il était récemment à l’affiche du thriller de sciencefiction de Ridley Scott PROmETHEUS, auprès de Charlize
Theron, michael Fassbender et Noomi Rapace. Avant cela, on l’avait
vu dans ANONYmOUS de Roland Emmerich, dans lequel il jouait William
Shakespeare face à Rhys Ifans, Vanessa Redgrave et Joely Richardson, et dans la comédie romantique UN
JOUR de Lone Scherfig, avec Anne Hathaway. Il a joué également dans le long métrage de science-fiction
EASTBOUND d’Alan Brennan, dont il tient le rôle principal.
En 2009, il a tourné le thriller THE SCOUTING BOOK FOR BOYS sous la direction de Tom Harper. Le film a
reçu un accueil chaleureux lors de sa présentation au Festival de Londres, et a valu le Prix de la Révélation
britannique à son scénariste, Jack Thorne. À sa filmographie figurent aussi la comédie britannique HOT FUZZ
d’Edgar Wright, dans laquelle il a pour partenaires Simon Pegg, martin Freeman et Bill Nighy, la comédie
romantique UNE GRANDE ANNÉE de Ridley Scott, avec Russell Crowe et marion Cotillard, ainsi que KIDULTHOOD
de menhaj Huda, SHAUN OF THE DEAD pour lequel il a de nouveau fait équipe avec Edgar Wright, et CALCIUm
KID d’Alex De Rakoff.

R

Rafe Spall s’est également illustré sur le petit écran. En 2009, il a interprété le peintre William Holman Hunt
dans “ Desperate Romantics ”, une minisérie de la BBC en six épisodes sur les préraphaélites, et Roger Bassington
dans le téléfilm “ miss marple - Pourquoi pas Evans ? ” pour ITV.

On peut également citer les téléfilms “ Frankie Howerd : Rather You Than me ” de John Alexander, et “ He Kills
Coppers ” réalisé par Adrian Shergold, ainsi que “ The Lion in Winter ”, avec Patrick Stewart et Glenn Close,
“ A Room With A View ” de Nicholas Renton, avec Elaine Cassidy, “ Dracula ” de Bill Eagle. En 2006, il a été
salué par la critique pour son interprétation de Rochester face à Rebecca Hall dans l’adaptation par la BBC
du roman de Jean Rhys “ Wide Sargasso Sea ”. A sa filmographie figurent en outre “ The Chatterley Affair ”,
“ Cracker ”, la minisérie “ The Romantics ” et la série “ The Rotter’s Club ”.

GÉRARD DEPARDIEU
érard Depardieu est sans doute l’acteur français le plus célèbre dans le monde, et l’un des plus
emblématiques du septième art dans notre pays. Éclectique, passant d’un registre à l’autre,
son impressionnante filmographie, ses nombreux prix et distinctions et sa personnalité ont fait
de lui un monstre sacré. Sa carrière s’étend sur plus de quarante ans et compte plus de 170 films. Nombre de ces
films lui ont valu un succès critique et commercial, tant en Europe que
dans le monde.

G

Né en France dans une famille modeste, Gérard Depardieu découvre
le théâtre lors d’un voyage à Paris. Il fait ses débuts au cinéma dans
le court métrage “ Le Beatnik et le minet” (1965) de Roger Leenhardt,
puis commence à faire de la figuration dans des longs métrages au
début des années 1970.
Il fait ses premiers pas au cinéma dans LE CRI DU CORmORAN LE SOIR
AU-DESSUS DES JONQUES de michel Audiard. En 1974, son rôle de jeune
voyou en cavale dans LES VALSEUSES de Bertrand Blier, face à Patrice
Dewaere et miou-miou, lui permet de véritablement percer. Il révèle
l’étendue de son registre avec le thriller médical SEPT mORTS SUR
ORDONNANCE de Jacques Rouffio l’année suivante, face à michel Piccoli
et Jane Birkin. Le film lui vaut la première de ses 16 nominations au
César du meilleur acteur, qu’il remportera deux fois.
Il tourne par la suite avec de grands réalisateurs dans des films comme
1900 de Bernardo Bertolucci (1976), LE DERNIER mÉTRO de François
Truffaut (1980), pour lequel il obtient un César du meilleur acteur, LE RETOUR DE mARTIN GUERRE de Daniel
Vigne (1981), DANTON d’Andrzej Wajda (1983), JEAN DE FLORETTE de Claude Berri (1986), qui lui vaut sa première
nomination au BAFTA Award, ainsi que dans CAmILLE CLAUDEL de Bruno Nuytten (1988), où il incarne Rodin
face à Isabelle Adjani. Il retrouve Blier pour deux autres films, TENUE DE SOIRÉE et TROP BELLE POUR TOI, et
en tourne quatre avec maurice Pialat : LOULOU, POLICE, qui lui vaut le Prix d’interprétation à Venise, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN et LE GARÇU.

Outre LE DERNIER mÉTRO, il sera dirigé par François Truffaut dans mON ONCLE D’AmÉRIQUE et LA FEmmE
D’À CÔTÉ. Il trouve aussi le succès dans les comédies de Francis Veber, LA CHÈVRE en 1981, LES COmPÈRES en
1983 et LES FUGITIFS en 1986.
En 1990, il a remporté l’adhésion du public et des critiques pour le rôle-titre de CYRANO DE BERGERAC de
Jean-Paul Rappeneau. Cet immense succès au box-office lui a valu d’être cité à l’Oscar et au BAFTA Award
du meilleur acteur. Le film a remporté neuf Césars, dont celui du meilleur acteur pour Gérard Depardieu,
ainsi que le Golden Globe Award du meilleur film étranger, et le Prix d’interprétation masculine du Festival de
Cannes 1990.
L’acteur a joué aux côtés d’Andie macDowell dans GREEN CARD, la comédie romantique de 1990 de Peter
Weir, dans laquelle il interprète un musicien français qui accepte de contracter un mariage blanc. Il a remporté
pour sa prestation un Golden Globe du meilleur acteur. L’année suivante, il a partagé le rôle de marin marais,
compositeur du XVIIe siècle, avec son fils Guillaume Depardieu, dans TOUS LES mATINS DU mONDE réalisé
par Alain Corneau. En 1992, il campe Christophe Colomb dans la fresque de Ridley Scott, 1492 : CHRISTOPHE
COLOmB.
Plus récemment, il a tourné aussi bien des comédies grand public
comme LE PLACARD et TAIS-TOI !, sur lesquelles il retrouvait Francis
Veber, que la série des ASTÉRIX où il campe Obélix sous la direction
successive de Claude Zidi, Alain Chabat, Thomas Langmann ou Laurent
Tirard, ou mAmmUTH de Gustave Kervern et Benoît Delépine ; des
polars comme 36 QUAI DES ORFÈVRES d’Olivier marchal, avec Daniel
Auteuil ou mESRINE : L’INSTINCT DE mORT de Jean-François Richet ; des
drames intimistes comme AImE TON PÈRE de Jacob Berger ; des films à
gros budget comme BON VOYAGE de Jean-Paul Rappeneau ou LA
mÔmE d’Olivier Dahan ; ou encore des fresques historiques comme
L’AUTRE DUmAS de Safy Nebbou où il jouait Alexandre Dumas face
à Benoît Poelvoorde. UN PONT ENTRE DEUX RIVES, qu’il a coréalisé
avec Frédéric Auburtin, a été nommé au Grand Prix des Amériques du
Festival de montréal. QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR, le film écrit et réalisé
par Xavier Giannoli, lui a valu un Prix Lumière de la meilleure comédie.
Gérard Depardieu a interprété des rôles très différents, parmi lesquels
des figures historiques (qu’il s’agisse de paysans, du chef de file de la
Révolution française Georges Danton ou de l’artiste Auguste Rodin)
et contemporaines (compositeurs ou voyous). Il est connu pour incarner à l’écran des personnages
virils teintés de sensibilité. Il a tourné jusqu’à six films par an, s’imposant comme l’acteur le plus populaire
d’Europe, ce qui lui a permis de se faire connaître à l’international.
Il a remporté le 7 d’Or du public du meilleur acteur de fiction pour “ Le Comte de monte Cristo ”.
Gérard Depardieu a de nombreuses passions en dehors du cinéma. Grand amateur de vins, il possède un
château et un vignoble où il produit ses propres millésimes.
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ANG LEE
ng Lee est l’un des réalisateurs les plus respectés et les plus distingués au monde. Il a remporté
deux Oscars : celui du meilleur réalisateur pour LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN en 2006, et
celui du meilleur film en langue étrangère pour TIGRE ET DRAGON en 2001. Ses films ont obtenu à
deux reprises le prestigieux Lion d’or du meilleur film à la mostra de Venise (en 2007 pour LUST, CAUTION,
et en 2005 pour LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN) ; et ont été récompensés par deux Ours d’argent du
meilleur film au Festival international du Film de Berlin (en 1993 pour GARÇON D’HONNEUR, et en 1996 pour
RAISON ET SENTImENTS). LUST, CAUTION a été consacré aux Golden Horse Awards asiatiques (l’équivalent
taïwanais des Oscars), où il a remporté huit récompenses dont celle du meilleur film. C’est l’un des films les
plus rentables et les plus acclamés par la critique de l’histoire du cinéma en langue chinoise.
Son dernier film, HÔTEL WOODSTOCK, a été sélectionné pour la Palme d’or du Festival de Cannes, ainsi qu’au
GLAAD media Award du meilleur film. Le compositeur de la musique du film, Danny Elfman, a quant à lui été
cité au World Soundtrack Award du compositeur de musique de film de l’année.
Quelques années plus tôt, son film événement, LE SECRET DE BROKEBACK
mOUNTAIN, avait remporté deux autres Oscars outre celui du meilleur
réalisateur : celui du meilleur scénario adapté (Larry mcmurtry et
Diana Ossana) et celui de la meilleure musique de film (Gustavo
Santaolalla). Il avait également été nommé à cinq autres Oscars, dont
celui du meilleur film. Ang Lee a par ailleurs été sacré meilleur réalisateur
aux Directors Guild of America Awards, aux BAFTA Awards, aux Independent
Spirit Awards et aux Golden Globes Awards, entre autres distinctions.
LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN a remporté trois autres Golden
Globes, notamment celui du meilleur film (catégorie drame), ainsi que
l’Independent Spirit Award du meilleur film, trois BAFTA Awards
supplémentaires, dont celui du meilleur film, et le Lion d’or du meilleur
film à la mostra de Venise 2005. De plus, Ang Lee et la star du film,
Jake Gyllenhaal, ont été salués par le Human Rights Campaign Equality
Award, et le film a été sacré meilleur film aux Gay & Lesbian Alliance
Against Defamation’s (GLAAD) media Awards.
TIGRE ET DRAGON, inspiré d’un roman de Du Lu Wang, a remporté
trois Oscars supplémentaires - meilleure photographie (Peter Pau),
meilleure musique de film (Tan Dun), et meilleure direction
artistique/décors (Tim Yip) - et a été cité à six autres, parmi lesquels celui du meilleur film et celui du meilleur
réalisateur. Le film a entre autres valu à Ang Lee le Directors Guild of America Award, le BAFTA Award et le
Golden Globe Award du meilleur réalisateur.
Ang Lee s’est installé aux États-Unis en 1978. Après avoir obtenu une licence en théâtre à l’université de l’Illinois, il a
passé son master de production cinématographique à l’université de New York. Son court métrage, “ Fine
Line ”, lui a valu les Prix du meilleur réalisateur et du meilleur film au Festival du Film annuel de l’université de
New York.
Le premier long métrage d’Ang Lee, PUSHING HANDS, a été projeté lors de la Berlinale de 1992 et a remporté
le Prix du meilleur film à l’Asian-Pacific Film Festival. Il a également été cité à neuf Golden Horse Awards à Taipei.
PUSHING HANDS était le premier volet de la trilogie « Father Knows Best », interprétée par l’acteur Sihung
Lung. Le film suivant de la trilogie, GARÇON D’HONNEUR, est sorti sous les acclamations internationales
après sa première à Berlin. Il a été cité à l’Oscar et au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et
a reçu six nominations aux Independent Spirit Awards.

A
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Ang Lee a clôturé la trilogie avec SALÉ SUCRÉ, projeté lors de la soirée d’ouverture de la Quinzaine
des réalisateurs du Festival de Cannes 1994. Sacré meilleur film en langue étrangère par le National Board of
Review, le film a été cité à l’Oscar et au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et a reçu six
nominations aux Independent Spirit Awards.
En 1995, Ang Lee a réalisé RAISON ET SENTImENTS, interprété par Emma Thompson et Kate Winslet. Le film a
été nommé à sept Oscars, dont celui du meilleur film, et a remporté celui du meilleur scénario adapté (Emma
Thompson, d’après le roman de Jane Austen). RAISON ET SENTImENTS a par ailleurs été salué par le Golden
Globe du meilleur film (catégorie drame) et celui du meilleur scénario, et a remporté les prix du meilleur film
aux BAFTA Awards, aux Boston Society of Film Critics Awards et aux National Board of Review Awards. Ang
Lee a quant à lui été sacré meilleur réalisateur par le New York Film Critics Circle, le National Board of Review
et la Boston Society of Film Critics.
Il a ensuite mis en scène ICE STORm, d’après l’adaptation du roman de Rick moody par James Schamus, avec
Joan Allen, Kevin Kline, Sigourney Weaver, Christina Ricci et Tobey maguire. La première du film a eu lieu au
Festival de Cannes 1997 (où il a remporté le Prix du meilleur scénario), et a été projeté lors de la soirée d’ouverture
du Festival du Film de New York de la même année. Pour son rôle dans le film, Sigourney Weaver a reçu un
BAFTA Award et a été citée au Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle.
Ang Lee a ensuite réalisé CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE, d’après l’adaptation
du roman de Daniel Woodrell par James Schamus, TIGRE ET DRAGON,
puis HULK, le succès au box-office avec Eric Bana et Jennifer Connelly,
LE SECRET DE BROKEBACK mOUNTAIN et LUST, CAUTION.
Outre le prix qu’il a remporté à Venise, LUST, CAUTION a également
valu aux acteurs principaux Tony Leung et Tang Wei d’être cités aux
Independent Spirit Awards. Tang Wei a par ailleurs été nommée aux
BAFTA Awards. Le film a été sélectionné dans la catégorie meilleur film
en langue étrangère aux BAFTA Awards et aux Golden Globe Awards.
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DAVID MAGEE
avid magee a été nommé aux Oscars et aux Golden
Globes en 2004 pour le scénario de NEVERLAND réalisé
par marc Forster. Avec Simon Beaufoy, il a écrit le scénario
de mISS PETTIGREW de Bharat Nalluri, interprété par Frances mcDormand et Amy Adams, sorti en 2008.

D
YANN MARTEL

ann martel est un auteur canadien surtout connu pour son roman lauréat du man Booker Prize,
“ L’Histoire de Pi ”. Né en Espagne, Yann martel a parcouru le monde et a vécu en Inde, en Turquie
et en Iran. À 27 ans, après des études de philosophie à l’université de Trent à Peterborough, dans la
province de l’Ontario, il a entamé sa carrière d’écrivain. Les nombreuses cultures qu’il a approchées au cours
de ses voyages ont influencé son écriture, et ont nourri le riche contexte culturel de “ L’Histoire de Pi ”. Pour
écrire ce roman, Yann martel a passé six mois en Inde à visiter des mosquées, des temples, des églises et des
zoos, puis une année complète à lire des textes religieux et des récits de naufragés. Après ses recherches,
l’écriture en elle-même lui a demandé deux années supplémentaires.

Y
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“ L’Histoire de Pi ” a été choisi pour l’édition 2003 de la compétition Canada Reads sur CBC Radio, où il a été
défendu par l’écrivaine Nancy Lee. En outre, sa traduction française a été présentée dans la version française
de la compétition, Le combat des livres.
Yann martel vit actuellement à Saskatoon au Canada.

GIL NETTER
il Netter a mené à bien le projet de L’ODYSSÉE DE PI après avoir acheté les droits du livre en 2003
avec Elizabeth Gabler de chez Fox 2000. Il a récemment produit le film de Francis Lawrence DE
L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS avec Robert Pattinson, Reese Witherspoon et Christoph Waltz. En
2009, il a produit le succès du box-office THE BLIND SIDE : L’ÉVEIL D’UN CHAmPION de John Lee Hancock,
nommé à l’Oscar du meilleur film et pour lequel Sandra Bullock a remporté celui de la meilleure actrice.
Auparavant, il a produit mARLEY & mOI, autre film à succès interprété par Owen Wilson et Jennifer Aniston,
réalisé par David Frankel, et PHONE GAmE de Joel Schumacher, avec Colin Farrell.
Il produit la comédie EH mEC, ELLE EST OÙ mA CAISSE ? de Danny
Leiner, avec Ashton Kutcher et Seann William Scott, ainsi que PROF ET
REBELLE de Hart Bochner, BASEKETBALL de David Zucker, mON BOSS,
SA FILLE ET mOI de David Zucker, la comédie des frères Farrelly TERRAIN
D’ENTENTE, et FLICKA de michael mayer, avec Alison Lohman et Tim
mcGraw. Il a assuré la production exécutive de ERAGON de Stefen
Fangmeier.
Il a été président de Zucker Brothers Productions pendant sept ans,
et a été alors producteur exécutif de Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LE PRÉSIDENT ? de David Zucker, Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD ? de Peter Segal, LES VENDANGES DE FEU d’Alfonso
Arau, LANCELOT, LE PREmIER CHEVALIER de Jerry Zucker, et du
mARIAGE DE mON mEILLEUR AmI et de AmOURS SUSPECTES de P.J.
Hogan.
Gil Netter a entamé sa carrière comme agent littéraire et agent chez
The Agency, et a été par la suite vice-président d’Imagine Entertainment.
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DAVID WOMARK
avid Womark a été le producteur exécutif de G.I. JOE – LE RÉVEIL DU COBRA de Stephen Sommers,
STARDUST, LE mYSTÈRE DE L’ÉTOILE réalisé par matthew Vaughn, et LES CHRONIQUES DE RIDDICK
de David Twohy. Il avait précédemment travaillé avec Ang Lee en tant que producteur associé

D

sur HULK.
David Womark a entamé sa carrière comme assistant réalisateur de plus de vingt films, notamment auprès
de Stephen Gyllenhaal sur le film primé A DANGEROUS WOmAN, avec Debra Winger et Barbara Hershey,
RAGE interprété par Dennis Hopper, et le téléfilm primé aux Emmy Awards, “ Family of Spies ”.
Il a été producteur associé sur LE GRINCH de Ron Howard, et JURASSIC PARK III de Joe Johnston. En tant que
directeur de la production, il a notamment collaboré aux films LE PIC DE DANTE de Roger Donaldson, X-FILES
- LE FILm de Rob Bowman, et EN DIRECT SUR EDTV réalisé par Ron Howard.

CLAUDIO MIRANDA
laudio miranda a dernièrement signé la photo de TRON L’HÉRITAGE, réalisé par Joseph Kosinski et
interprété par Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde et Bruce Boxleitner. Claudio miranda a
été un collaborateur régulier de David Fincher depuis 1985, date à laquelle il a décroché ses premiers
emplois comme régisseur, électricien et sous-chef électricien avant de devenir chef électricien sur THE GAmE
puis FIGHT CLUB en 1999. Il est bien connu pour son travail sur L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAmIN BUTTON
dont il était le directeur de la photographie – il s’agissait du premier film tourné en numérique à avoir été
nommé à l’Oscar de la meilleure photo et à l’American Society of Cinematographer Award.
Il a par ailleurs été chef électricien sur USS ALABAmA, LE FAN et ENNEmI D’ÉTAT, tous trois réalisés par Tony
Scott.
Son esprit pratique et son savoir-faire technique en ont fait un directeur de la photographie très recherché.
Le premier long métrage qu’il a éclairé a été A THOUSAND ROADS de Chris Eyre, qui a reçu un très bon
accueil lors de sa présentation au Festival de Sundance et lui a permis de devenir l’un des directeurs photo
à suivre.
Après avoir collaboré à une série de films d’action à succès, Claudio
miranda a commencé à recevoir de nombreux Prix de la meilleure
photographie pour son travail sur des spots publicitaires et des vidéoclips. Il a remporté un AICP et un Clio venant récompenser le spot
“ Tennis ”réalisé pour la marque Pocari en 2002, un Clio pour Xelebri
en 2004, un AICP pour son travail pour Heineken en 2005 ainsi qu’un
mVPA pour un vidéoclip de Beyoncé (dans lequel elle chante avec Sean
Paul) en 2004.
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TIM SQUYRES, A.C.E.
im Squyres a monté onze des précédents films du réalisateur
Ang Lee : PUSHING HANDS, GARÇON D’HONNEUR, SALÉ
SUCRÉ, RAISON ET SENTImENTS, ICE STORm, CHEVAUCHÉE
AVEC LE DIABLE, le court métrage « Chosen » (dans le cadre de la série
de courts métrages BmW diffusés sur Internet, intitulée “ The Hire ”,
avec Clive Owen), HULK ; LUST, CAUTION ; TIGRE ET DRAGON, et tout

T

récemment, HÔTEL WOODSTOCK.
Pour TIGRE ET DRAGON, Tim Squyres a été cité à l’Oscar, au BAFTA Award, au Hong Kong Film Award
et à l’Edddie Award de l’American Cinema Editors, et a remporté un Golden Horse Award (équivalent taïwanais
des Oscars). Il a de nouveau été nommé à l’Eddie Award pour son travail sur le film oscarisé de Robert Altman,
GOSFORD PARK, pour lequel il a par ailleurs été cité à l’American Film Institute Award.
En tant que monteur, sa filmographie comprend également RACHEL SE mARIE de Jonathan Demme, avec Anne
Hathaway ; SYRIANA de Stephen Gaghan, interprété par George Clooney ; LULU ON THE BRIDGE et LA VIE INTÉRIEURE DE mARTIN FROST de Paul Auster ; et le documentaire de George Butler “ Going Upriver: The Long
War of John Kerry ”.
Au début de sa carrière, Tim Squyres a été superviseur du montage son sur DOGFIGHT et TRUE LOVE réalisés
par Nancy Savoca, et sur ANNA de Yurek Bogayevicz, avec Sally Kirkland. Il a également monté des documentaires télévisés pour Bill moyers (“ What Can We Do About Violence? ” et “ moyers on Addiction: Close
to Home ”), michael moore, ESPN et VH1, ainsi que des spots publicitaires et des clips vidéo.
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DAVID GROPMAN

MYCHAEL DANA

é à Los Angeles, David Gropman a étudié la décoration théâtrale au San Francisco State College
puis a passé une maîtrise à la Yale School of Drama. En 1997, il s’est établi à New York et a été
décorateur ensemblier sur des spectacles de Broadway comme “ The 1940s Radio Hour ”, sa première
pièce, puis “ Passione ”, “ mass Appeal ”, “ Open Admissions ”, “ Death And the King’s Horseman ”, “ La
Comédie des erreurs ” et “ Lena Horne : The Lady and Her music ”.

ODYSSÉE DE PI est le troisième film d’Ang Lee dont mychael Danna compose la musique, après ICE
STORm et CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE. Il a non seulement composé la musique originale du film,
mais a aussi coécrit la chanson “ Pi’s Lullaby ” avec l’auteure-compositrice-interprète Bombay
Jayashri, qui l’interprète dans sa langue natale, le tamoul. Le film a permis à mychael Danna de puiser dans
son expérience musicale éclectique en mêlant chœurs d’église, piano, musique indienne et musique
électronique. Il s’est rendu en Inde pour travailler avec Bombay Jayashri et d’autres musiciens indiens
respectés, et a aussi fait intervenir des influences occidentales comme l’accordéon et la mandoline, ainsi
qu’un orchestre de studio complet à Los Angeles.
D’origine canadienne, mychael Danna a remporté cinq Genie Awards, les Oscars canadiens, dont le dernier
pour WATER de Deepa mehta. Il a obtenu les quatre autres pour la musique des films d’Atom Egoyan ARARAT,
LE VOYAGE DE FELICIA, DE BEAUX LENDEmAINS et EXOTICA. mychael Danna entretient une collaboration suivie
avec Egoyan depuis FAmILY VIEWING, remportant trois nominations aux Genies supplémentaires pour LA
VÉRITÉ NUE et SPEAKING PARTS, et pour la chanson titre de DE BEAUX
LENDEmAINS. Il a également composé pour Egoyan la musique de
ADORATION et THE ADJUSTER, ainsi que celle des segments que le réalisateur a signés pour CHACUN SON CINÉmA et mONTRÉAL, VU PAR…
En 2009, CHLOÉ marquait sa douzième collaboration avec Egoyan.
Il a par ailleurs été nommé au Genie Award pour RENAISSANCE de Gillies
macKinnon, LILIES de John Greyson et COLD COmFORT de Vic Sarin.
mychael Danna est réputé pour avoir été l’un des pionniers de la combinaison de sons autres qu’occidentaux avec des sons orchestraux
et électroniques minimalistes dans le domaine de la musique de
films. Outre Atom Egoyan, il a travaillé avec des réalisateurs tels Ash
Brannon et Chris Buck, Jonathan Dayton et Valerie Faris, Scott
Hicks, Gillies macKinnon, Deepa mehta, Billy Ray, Todd Robinson et
Charles martin Smith. Il a composé pour mira Nair la musique de VANITY FAIR, LA FOIRE AUX VANITÉS ; LE mARIAGE DES mOUSSONS et KAmA
SUTRA, UNE HISTOIRE D’AmOUR, et ses segments de 8 et NEW YORK,
I LOVE YOU. Pour Ang Lee, il a signé celle de CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE et ICE STORm, pour Billy Ray celle de AGENT DOUBLE et de LE
mYSTIFICATEUR. Il a aussi composé entre autres la musique de 8 mm
de Joel Schumacher, UNE VIE VOLÉE de James mangold, CŒUR PERDUS EN ATLANTIDE de Scott Hicks,
ANTWONE FISHER de Denzel Washington, ADORABLE JULIA d’Istvan Szabo, TIDELAND de Terry Gilliam.
Il a composé en 2006 la musique du film oscarisé LITTLE mISS SUNSHINE de Jonathan Dayton et Valerie Faris,
pour lequel il partage une nomination de la meilleure compilation pour une musique de film.
Parmi ses films plus récents figurent TRUmAN CAPOTE de Bennett miller, LA NATIVITÉ de Catherine Hardwicke,
le thriller LA FAILLE de Gregory Hoblit et le film d’animation LES ROIS DE LA GLISSE. Il a composé la musique
de HEAVEN ON EARTH de Deepa mehta, HARCELÉS de Neil LaBute, 500 JOURS ENSEmBLE de marc Webb,
L’ImAGINARIUm DU DOCTEUR PARNASSUS de Terry Gilliam et HORS DU TEmPS de Robert Schwentke.
Plus récemment, il a signé les partitions de COOKING WITH STELLA de Dilip mehta, TROP LOIN POUR TOI de
Nanette Burstein, SEULE CONTRE TOUS de Larysa Kondracki et LE STRATÈGE, son deuxième film avec Bennet
miller, interprété par Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman.
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Il a fait ses débuts de créateur des décors en 1982 sur la première pièce mise en scène à Broadway par Robert
Altman, “ Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean ” d’Ed Graczyk. Il a par la suite conçu
les décors du film de Robert Altman tiré de la pièce, REVIENS, JImmY DEAN, REVIENS. Il a retrouvé Altman sur
VOUS AVEZ DIT DINGUES ? et sur son téléfilm, “ The Laundromat ”.
David Gropman a été cité à l’Oscar pour les décors de L’ŒUVRE DE DIEU, LA PART DU DIABLE de Lasse
Hallström, une nomination qu’il partage avec l’ensemblière Beth
Rubino. Il avait précédemment créé pour le réalisateur les décors de
CE CHER INTRUS et l’a retrouvé ensuite pour LE CHOCOLAT, qui lui
a valu une citation au BAFTA Award et l’Art Directors Guild Award
2001, puis TERRE-NEUVE, pour lequel il a été nommé à l’Art Directors
Guild Award, UNE VIE INACHEVÉE et CASANOVA, avec Heath Ledger.
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David Gropman a été le chef décorateur de PRÉJUDICE et A LA
RECHERCHE DE BOBBY FISHER de Steve Zaillian, L’HEURE mAGIQUE, UN
HOmmE PRESQUE PARFAIT et LA COULEUR DU mENSONGE de Robert
Benton, SImPLES SECRETS de Jerry Zaks, LES VENDANGES DE FEU
d’Alfonso Arau, OÙ SONT LES HOmmES ? de Forest Whitaker, DES
SOURIS ET DES HOmmES de Gary Sinise, mR. & mRS. BRIDGES et ESCLAVES
DE NEW YORK de James Ivory.
Les plus récents films dont David Gropman a signé les décors sont
LITTLE CHILDREN de Todd Field, HAIRSPRAY, réalisé et chorégraphié par
Adam Shankman, qui lui a valu une nomination au Satellite Award,
DOUTE de John Patrick Shanley, pour lequel il a à nouveau été nommé
à l’Art Directors Guild Award, HÔTEL WOODSTOCK d’Ang Lee, PAPY-SITTER de Walt Becker et CRAZY NIGHT
de Shawn Levy, avec Steve Carell, Tina Fey, mark Wahlberg et Taraji P. Henson.

DAVID LEE
avid Lee est né à Taïwan et a commencé à travailler avec Ang Lee alors qu’il étudiait à l’école de
cinéma de l’université de New York. D’abord assistant de production sur le film PUSHING HANDS,
David Lee est ensuite devenu assistant du réalisateur sur GARÇON D’HONNEUR. Depuis, il
a assisté Ang Lee sur tous ses films.

D
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FICHE ARTISTIQUE
Pi Patel
Pi Patel, adulte
Pi Patel (11/12 ans)
Pi Patel (5 ans)
Santosh Patel
Gita Patel
Ravi Patel (7 ans)
Ravi Patel (13/14 ans)
Ravi Patel (18/19 ans)
L’écrivain
Le cuisinier
L’enquêteur des assurances âgé
Le jeune enquêteur des assurances
Le prêtre
Anandi
mamaji
Le professeur de danse
Le professeur de sciences
Le professeur d’histoire indienne
Le bibliothécaire
Le marin bouddiste
Le capitaine du Tsimtsum
Le marin
Selvam
Les brutes

L’ami d’Anandi n°1
L’ami d’Anandi n°2
Les danseurs
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La femme de Pi
Le fils de Pi
La fille de Pi
Le musulman

SURAJ SHARmA
IRRFAN KHAN
AYUSH TANDON
GAUTAm BELUR
ADIL HUSSAIN
TABU
AYAAN KHAN
mOHD. ABBAS KHALEELI
VIBISH SIVAKUmAR
RAFE SPALL
GÉRARD DEPARDIEU
JAmES SAITO
JUN NAITO
ANDREA DI STEFANO
SHRAVANTHI SAINATH
ELIE ALOUF
PADmINI RAmACHANDRAN
Tm KARTHIK
AmARENDRAN RAmANAN
HARI mINA BALA
WANG BO-CHIEH
KO YI-CHENG
HUANG JIAN-WEI
RAVI NATESAN
ADYANT BALAJI, CHIRAG AGARWAL
AHAN ANDRÉ KAmATH, Om KAmATH
SRILEKH KATTA
SWATI VAN RIJSWIJK
m. KEERTHANA
INDUmOHAN POORNImA
JOSEPHINE NITHYA B., SAmYUKTHA S.
A. DEIVA SUNDARI, G. VASANTAKUmARY
A. VITHYA
mYTHILI PRAKASH
RAJ PATEL
HADIQA HAmID
ISWAR SRIKUmAR

FICHE TECHNIQUE
Réalisateur
Scénariste
D’après le roman « L’Histoire de Pi » de
Producteurs

Producteur exécutif
Directeur de la photographie
Chef décorateur
Chef monteur
Coproducteur
Compositeur
Administrateur de production
1er assistant réalisateur
1er assistant réalisateur
Productrice effets visuels
Producteurs associés
Consultant survie/questions maritimes
Dresseur tigres/Consultant
Coordinateur des cascades
Superviseur artistique
Directeur artistique
Directeur artistique (Inde)
Décorateurs
Décorateur (Los Angeles)
Illustratrice
Oeuvres d’art et vision tigre
Storyboard
maquettes

ANG LEE
DAVID mAGEE
YANN mARTEL
GIL NETTER
ANG LEE
DAVID WOmARK
DEAN GEORGARIS
CLAUDIO mIRANDA, ASC
DAVID GROPmAN
TIm SQUYRES, A.C.E.
DAVID LEE
mYCHAEL DANNA
mICHAEL J. mALONE
WILLIAm m. CONNOR
CLIFF LANNING
SUSAN mACLEOD
mICHAEL J. mALONE
KEVIN BUXBAUm
STEVE CALLAHAN
THIERRY LE PORTIER
CHARLIE CROUGHWELL
DAN WEBSTER
AL HOBBS
JAmES F. TRUESDALE
EASTON SmITH, SARAH CONTANT
HUEI CHEN, HUEI-LI LIAO
JAmES HEWITT
JOANNA BUSH
ALEXIS ROCKmAN
GIACOmO GHIAZZA
SCOT ERB

Coordinateur département artistique
WYLIE YOUNG GRIFFIN
Ensemblier
ANNA PINNOCK
Chef accessoiriste
ROBIN L. mILLER
Supervision du script
mARY CYBULSKI
Cadreur
LUKAS BIELAN
Ingénieur caméra HD
mICHAEL TAYLOR
Techniciens systèmes 3D
DANIEL TAYLOR, JEFF RIOS
Superviseur camera 3D / Stéréographie
mANNING TILLmAN
Opérateur Hydrascope
STEVE mILLER
Superviseur Spydercam
TODD "HAmmER" SEmmES
Création maquillages et coiffures
FAE HAmmOND
maquillages spéciaux
ROBIN PRITCHARD
Superviseurs montage son
EUGENE GEARTY, PHILIP STOCKTON
mixage
D.m. HEmPHILL, RON BARTLETT
Ingénieur du son plateau
DREW KUNIN
Superviseur postproduction
STEVEN KAmINSKY
Directeur postproduction (Taiwan)
mIKE YANG
Superviseurs de postproduction
SHARON mILLER, mARC A. HAmmER
Administrateur de production (Taiwan)
LEO CHEN
Chef électricien
EDDY mALONEY
Chef machiniste
HERB AULT
Consultant effets spéciaux
THOmAS L. FISHER
Coordinateur effets spéciaux
DONALD R. ELLIOTT
Coordinateur maritime
RICK HICKS
Recherches marines additionnelles
BOB TALBOT
Consultant création des vagues
ARTHUR LONG
Superviseur costumes
JACK TUNG
Coordinateur animaux
PAUL "SLED" REYNOLDS
Dresseurs animaux
KAREEN LE PORTIER, mONIQUE ANGEON, DAVID FAIVRE
TITUS REYNOLDS, NIALL HIGGINS, TAmARA ANDREWS
Coordinateur construction
mALCOLm ROBERTS
Chorégraphies
SHEEJITH KRISHNA
Répliques et animaux animatroniques créés par LEGACY EFFECTS

LA mUSIQUE
“PI’S LULLABY”
Paroles et musique de mychael Danna & Bombay Jayashri
Interprétée par Bombay Jayashri
Produite par mychael Danna
“SOUS LE CIEL DE PARIS”
Paroles et musique de Hubert Giraud et Jean Drejac
“RAGA AHIR BHAIRAV”
Traditionnel
Paroles de Pandit Jasraj
Avec l’accord de Saregama India
Et de The Royalty Network, Inc.
“TIRUPPUKAL”
Paroles et musique de Arunagirinathar
“ANANDI’S DANCE”
Paroles et musique de Sheejith Krishna
Chant par Padmini Ramachandran
“TUm AA GAYE HO NOOR AA”
Paroles et musique de Dev Rahul Burman et Gulzar
Interprétée par Lata mangeshkar,
Rahul Dev Burman & Kishore Kumar
Avec l’accord de Saregama India
Et de the Royalty Network, Inc.

BANDE ORIGINALE CHEZ

Produit en association avec
BIG SCREEN PRODUCTIONS et INGENIOUS FILm PARTNERS
©2012 Twentieth Century Fox Film Corporation
et Dune Entertainment III LLC
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LE LIVRE QUI A INSPIRÉ LE FILM L’ODYSSÉE DE PI
À découvrir dans les collections Folio, Folio Junior et Bibliothèque Gallimard Jeunesse.

Édition prestigieuse avec jaquette texture “soft touch”
Préface de Ang Lee / 512 pages - 15,90 €
448 pages - 8,10 €

En bonus, un cahier avec les photos du film
480 pages - 8,40 €

Contact presse :
David Ducreux - Tél. : 01 49 54 16 70 / david.ducreux@gallimard.fr
Frédérique Cuissot - Tél. : 01 49 54 43 65 / frederique.cuissot@gallimard-jeunesse.fr
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RENCONTRE AVEC STEVE CALLAHAN
Consultant sur les questions de survies
“ Certaines personnes vont à l’église. moi, je prends la mer. ”
ombreux sont ceux qui ont ressenti le véritable sens de la vie face à la beauté sauvage de l’océan,
mais peu l’ont éprouvé comme Steve Callahan. En 1982, il a dérivé sur une petite embarcation
durant 76 longues journées dans l’océan Atlantique.
Il raconte cette expérience dans un livre, “ À la dérive : 76 jours perdu en mer ”, devenu un best-seller classé
sur la liste du New York Times. Près de vingt ans plus tard, l’auteur Yann martel le cite dans “ L’Histoire de Pi ”,
best-seller d’aventure fantastique qui aborde le thème de la spiritualité via l’histoire d’un jeune Indien naufragé,
perdu en plein océan Pacifique avec un tigre du Bengale durant 227 jours.
Il a donc semblé évident au réalisateur Ang Lee, qui porte le roman à l’écran, de demander à Steve Callahan
d’assister au tournage, et de lui confier le rôle de consultant sur les questions de survie en mer.
Depuis son domicile dans le maine, en Nouvelle-Angleterre, le rescapé, écrivain, marin et philosophe, déclare :
“ Ang Lee m’a contacté et nous nous sommes vraiment bien entendus.
J’ai été engagé en tant que consultant sur les questions de survie,
mais en fin de compte, j’ai fini par travailler avec beaucoup de départements
différents. Comme me l’a dit le consultant sur le scénario : tous les
aspects du film portent mon empreinte. ”
Le film s’est également beaucoup nourri de ses expériences personnelles,
au point que le réalisateur, fasciné par les détails de ses histoires comme la manière dont il préparait un repas, ou le fait qu’une baleine
bleue géante et son petit aient frôlé son radeau - les a reproduits
pour Pi. En quête d’authenticité, Ang Lee s’est nourri des anecdotes
de Steve Callahan et s’en est largement remis à ses compétences.
Steve Callahan raconte : “ J’ai déterminé ce à quoi l’océan et le ciel
pourraient ressembler et j’ai fait correspondre cela à l’histoire. J’ai
assisté à la totalité du tournage principal, j’ai passé du temps avec
Suraj Sharma, qui interprète Pi Patel, évoqué les difficultés psychologiques
d’un naufrage et collaboré avec les accessoiristes. En outre, je faisais
sans cesse des essais avec le bassin de simulation de vagues. Cela a
été un apprentissage permanent, mais je pense qu’au bout du compte
nous avons réalisé des scènes plutôt réalistes. ”
Bien sûr, cela a inévitablement ravivé les pénibles souvenirs de son aventure d’il y a vingt ans. Jeune homme
déjà, Steve Callahan avait l’océan dans le sang. Il manœuvrait des bateaux de près de huit mètres tout seul
avant même d’avoir fini le lycée ; il a par ailleurs appris par lui-même la navigation astronomique - qui consiste
à utiliser les mesures angulaires entre le soleil, la lune, une planète ou une étoile et l’horizon pour se diriger.
Très vite, son seul but a été de passer autant de temps que possible en mer.
Il raconte : “ Je me souviens que cela me procurait une sensation de plénitude, je contemplais la mer et je
me sentais chez moi. Je trouve que c’est une expérience très zen - je me sens humble face à la mer, d’une
manière qui me bouleverse véritablement. L’océan est devenu une métaphore universelle que j’applique à
tous les domaines de la vie. Dans la société humaine, nous avons l’impression que tout est permanent et
immuable, et nous tentons de prévoir les choses alors que tout est incertain. ”
Si les propos de Steve Callahan ressemblent à ceux d’un philosophe, c’est parce qu’il en est un : à l’université,
il a étudié la philosophie et les arts, et il fait parfaitement le lien entre ses études et sa passion.
Il explique : “ À mes yeux, le bateau est une création de l’Homme assez incroyable car c’est à la fois un
véhicule, une habitation et une œuvre d’art. J’ai toujours été intéressé par la philosophie et les idées, cette
part d’humanité imposée au monde naturel, mais je n’avais jamais réalisé à quel point l’aspect humain était
important avant de me retrouver à la dérive sur un petit radeau de survie. J’ai beau aimer le monde naturel,
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je suis également attaché à la part humaine des choses, qui tente de l’expliquer. Et cela va dans le sens de
L’ODYSSÉE DE PI et de ce que Ang Lee a essayé de faire avec le film… De son point de vue, le thème principal
du film est l’importance du récit dans nos vies. ”
Le fait majeur de la vie de Steve Callahan s’est produit en 1982. Tout juste séparé de sa femme, épousée six
ans plus tôt, il a décidé de réaliser son plus grand rêve : traverser l’océan à bord d’une modeste embarcation.
Il raconte : “ Je voulais démontrer qu’il était possible de vivre avec le minimum sans pour autant se couper
du monde. J’ai donc conçu et construit un petit bateau, et suis parti des États-Unis. Le plus important était
de rallier l’Angleterre, ce qui s’est très bien passé. mais j’étais fauché, et rien ne m’attendait vraiment aux
États-Unis, je me suis donc dit que j’allais mettre le cap sur les Caraïbes pour me dégoter un job sur un
chantier maritime. ”
C’est alors que la malchance a frappé. Il raconte : “ Environ une
semaine après avoir largué les amarres, le vent s’est mis à souffler
très fort. J’ai d’abord tenu bon en attendant que ça passe. Et puis
quelque chose a heurté le bateau et l’eau a jailli à l’intérieur de la cabine.
J’ai immédiatement su que l’embarcation allait couler et qu’il valait
mieux que je sorte sous peine de sombrer avec elle. Je suis monté à
bord du radeau de survie qui s’est séparé du bateau, plus ou moins
en plein milieu de l’Atlantique. J’ai passé les deux mois et demi qui ont
suivi à apprendre à vivre comme un homme des cavernes aquatique. ”
Le radeau de Steve Callahan avait un auvent qui le protégeait un peu
du soleil, il possédait en outre un kit de survie - des équipements
essentiels comme un sac de couchage, un morceau de mousse, et des
distillateurs solaires, un outil produit au cours de la Seconde Guerre
mondiale permettant aux pilotes de distiller de l’eau douce à partir
d’eau de mer. La survie mentale et physique requiert néanmoins plus
que l’essentiel. Callahan a dû traverser ce que les psychologues
appellent communément “ les étapes de survie ”.
Il déclare : “ Ils compartimentent l’expérience de survie en différentes étapes. Il y a d’abord ce qui précède
l’impact - êtes-vous bien préparé à ce que vous faites ? Qu’en est-il si quelque chose se passe mal ? Dans
quelle mesure êtes-vous dans le déni ? Puis vient l’impact lui-même, c’est-à-dire l’instant où l’action se produit
et où tout ce qui compte est de se mettre à l’abri et d’échapper à cette menace. Ensuite, il y a l’étape de la prise de
recul où tout est inédit et où vous n’avez aucune idée de ce qu’il faut faire. Enfin, vient celle de l’adaptation,
qui se produit lorsque vous avez mis au point un système de fonctionnement - on fabrique des outils et on
apprend à vivre en tirant nos ressources de notre environnement. ”
Les naufragés en mer doivent attendre qu’un écosystème marin commence à se développer - pour que des
bernacles et des algues prolifèrent sur le radeau. Rapidement, ils attirent de petits poissons, qui eux-mêmes
en attirent de plus gros.
Steve Callahan raconte en riant : “ J’avais donc une écologie insulaire. “ Rubber Ducky ”, comme je
l’avais appelée, ma petite île. J’étais donc à la fois habitant et maire de Ducky-ville ! ”
En tant que maire et unique habitant du radeau, il choisissait donc sa nourriture, qui se composait principalement de dorades coryphènes ou mahi-mahi, une espèce très présente dans les eaux tropicales.

Il commente : “ Ce sont d’assez gros poissons, je mangeais donc immédiatement les abats pour ne pas les
laisser s’abîmer. Je pouvais par contre découper la chair en cubes de deux centimètres que je suspendais
pour les faire sécher au soleil. ”
Il réussissait également à produire environ un demi-litre d’eau douce par jour grâce aux distillateurs solaires.
Il raconte : “ Un être humain peut vivre près d’un mois sans nourriture, mais il ne peut survivre qu’une
dizaine de jours sans eau, alors sans eux je ne serais pas en vie aujourd’hui. ” Qu’il s’agisse de pêcher au
harpon, de fabriquer de l’eau douce ou tout simplement de s’occuper l’esprit, il savait que pour survivre il
ne fallait pas se laisser aller.
Il confie : “ L’idée selon laquelle on peut se laisser vivre en attendant que quelqu’un vienne nous repêcher
n’est pas la bonne approche. Lors de l’étape d’adaptation, il est important de normaliser sa vie autant que
possible. L’humour joue un rôle important dans ce processus, et puis il faut sans cesse travailler - se lever
le matin, naviguer, faire de l’exercice, tenir un journal de bord, pêcher, faire des réparations... Tout simplement
être actif. J’avais ma petite réserve de poisson, un peu d’eau, je regardais le soleil se coucher à travers mon
auvent et je me disais : “ C’est à cela que la vie devrait ressembler ! » On traverse les mêmes émotions, et les
mêmes hauts et bas que dans une vie normale, sauf que tout est
beaucoup plus intense. ”
Steve Callahan a fini par apercevoir le signal lumineux d’un phare, il a
alors su que la terre était proche ; puis il a entendu le moteur d’un
bateau de pêche local, initialement attiré par le banc de dorades
coryphènes qui tournait autour de son petit écosystème. Soixanteseize jours après avoir chaviré, il s’est échoué sur l’île de marieGalante, au large de la Guadeloupe.
Il se souvient : “ Lorsque je suis arrivé à terre, j’avais perdu environ un
tiers de mon poids et j’étais couvert de plaies dues à l’eau de mer. Je
n’arrivais pas à tenir debout car je souffrais d’avoir passé trop de
temps en mer, je me suis donc effondré sur la plage. ”

Ce dont il est certain, c’est que son histoire de survie ne s’est pas achevée à cet instant : à bien des égards, ce
n’était que le commencement.
Il explique : “ La plupart des gens pensent que l’histoire s’achève lorsqu’on atteint le rivage, mais ce n’est en
fait que le début. Ce qui se produit après est une expérience de survie en soit - j’ai été emporté dans un
tourbillon pendant quelque temps, et puis j’ai dû réintégrer ma famille et retrouver mes amis. On m’a accordé
cette expérience, qui a beaucoup compté à mes yeux, et cela a été une expérience spirituelle.
Alors que je me trouvais sur le petit radeau, j’ai été témoin de choses que je n’aurais jamais pu voir ou vivre
autrement - elles étaient incroyablement fortes et souvent incroyablement belles - mais aussi incroyablement
difficiles. J’ai réfléchi à ma relation à l’univers et clarifié mes croyances, en particulier concernant ma relation
aux autres. Là-bas, j’ai pris conscience que les gens me manquaient vraiment, qu’ils soient casse-pieds ou
non, que j’avais véritablement besoin d’eux dans ma vie, et qu’il fallait également que je m’implique plus activement dans la société. J’étais déterminé à revenir et à devenir meilleur. ”
Cette expérience a rendu Steve Callahan plus fort – une force dans laquelle il puise encore aujourd’hui. Il a
récemment appris qu’il était atteint d’une leucémie, et il fait appel à tout ce qu’il a appris en plein cœur de
l’Atlantique pour faire face à cette nouvelle épreuve que la vie a mise sur son chemin.
Il déclare : “ Lorsqu’on m’a appris que j’avais une leucémie, l’infirmière
m’a confié que la plupart des gens seraient sous le choc. mais moi,
j’ai plutôt pris cela comme une épreuve à surmonter. Tout comme
dans l’océan, je cherche comment m’adapter. ”
Steve Callahan continue à faire face à toutes les épreuves qui se
dressent sur son chemin grâce à la force qu’il a découverte alors qu’il
dérivait à bord de Ducky-ville. malgré tous les hauts et les bas que
lui a apportés cette expérience, il ne l’échangerait pour rien au
monde.
Il explique : “ La vie ne disparaît pas, les risques non plus. Certaines
personnes tentent de nier le risque, de le minimiser, mais à mon sens,
il n’y a rien de plus risqué que de prendre les choses ainsi... »
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LES NAUFRAGÉS
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Le naufragé Steve Callahan était seul au milieu de l’océan… sans l’être.

D’autres ont survécu en mer, envers et contre tout.
orsque le bateau construit de ses propres mains a coulé au beau milieu de l’Atlantique en 1982, Steve Callahan a passé plus
de deux mois à bord d’un radeau de survie d’un mètre cinquante avec seulement une petite quantité de nourriture et quatre
litres d’eau. Il raconte cette expérience dans un best-seller, “ À la dérive : 76 jours perdu en mer ”. mais il n’est pas le seul à
avoir bravé les éléments pendant une période prolongée suite à un accident potentiellement fatal : voici six autres histoires de
naufragés.

L

1 - En 1983, à mi-parcours entre Tahiti et San Diego, où ils devaient livrer un yacht, Tami Oldham Ashcraft et son fiancé Richard
Sharp se sont retrouvés au cœur d’un ouragan de catégorie quatre. Le bateau a chaviré et Tami Oldham Ashcraft a perdu connaissance
; lorsqu’elle a repris ses esprits, 27 heures plus tard, elle a découvert que le bateau s’était redressé mais que la ligne de vie de son
partenaire s’était rompue et qu’il avait disparu. La navigatrice a fabriqué une voile temporaire et a mis le cap sur Hawaï, à plus de
2 400 kilomètres de là. Elle a finalement achevé son voyage 40 jours plus tard. Richard Sharp n’a jamais été retrouvé.
2 - En 2009, deux Birmans dont l’embarcation avait coulé ont été secourus après avoir dérivé durant près d’un mois sur des centaines
de kilomètres dans une glacière rouge au large de l’Australie. Les deux hommes naviguaient à bord d’un bateau de pêche
thaïlandais accompagnés de 18 autres membres d’équipage lorsque celui-ci a été frappé par une tempête, à deux jours de Noël.
Tous les autres marins de l’équipage ont disparu sans laisser de trace. Les deux rescapés les ont vus pour la dernière fois en train
de nager en pleine mer sans gilets de sauvetage. Les deux hommes ont survécu en buvant l’eau de pluie qui s’accumulait dans
la glacière et en mangeant des restes de poissons.
3 - Soixante-sept marins britanniques ont miraculeusement survécu durant 20 jours en dérivant sur 1 900 kilomètres au cours
de la Seconde Guerre mondiale après que leur navire marchand avait coulé suite à l’attaque d’un U-Boot allemand. Ils ont trouvé
refuge sur quatre canots de sauvetage et survécu en mangeant des crackers, des raisins secs et la chair crue des rares poissons
qu’ils attrapaient à mains nues. Le second, maurice Case, a raconté dans son journal comment l’équipage a fait face à la faim et à
l’hypothermie, et combien ils étaient souvent détrempés par des pluies torrentielles qui les glaçaient jusqu’aux os et les laissaient
humides pendant des jours. Trois hommes ont péri et ont dû être inhumés en mer avant qu’ils n’atteignent enfin la côte d’Antigua
en février 1943.
4 - Le pilote de la Première Guerre mondiale Eddie Rickenbacker et son équipage étaient à bord d’un vol parti d’Hawaï en direction
d’une base aérienne du Pacifique Sud lorsque leur avion s’est écrasé dans l’océan. Les huit membres d’équipage, dont beaucoup
avaient été blessés lors du crash, ont survécu durant 20 jours dans trois radeaux de sauvetage grâce à quelques barres de chocolat et
des oranges, ainsi qu’un hameçon et une ligne de pêche. Ils ont perdu un membre d’équipage, mort de faim, avant d’être repérés
par un avion de patrouille de la marine américaine au large des côtes de Nukufetau à Tuvalu. Tous les rescapés ont souffert de
leur exposition au soleil, de coups de soleil, de déshydratation et étaient sur le point de mourir de faim.
5 - Trois adolescents du Pacifique, qui avaient décidé de rentrer chez eux à la rame depuis l’atoll d’Atafu dans un petit dinghy en
métal, ont été déviés de leur route par des courants puissants. Leurs parents, entourés par 500 membres de leurs familles et amis,
ont pleuré leur mort et ont organisé une cérémonie commémorative en leur honneur, alors que les trois garçons flottaient sur
le Pacifique. Il aura fallu 50 jours avant qu’on ne les repère et qu’ils soient secourus par un thonier. Ils avaient dérivé sur plus de
1 600 kilomètres et ont survécu en attrapant et en mangeant des poissons crus - et une mouette. Deux jours avant leur sauvetage,
ils ont commencé à boire de l’eau de mer, ce qui n’aurait pas tardé à leur coûter la vie. Hospitalisés, ils ont été traités pour
une grave déshydratation, une dénutrition et des coups de soleil.
6 - En 1973, marilyn et maurice Baily naviguaient à bord de leur yacht de plus de neuf mètres sur le canal de Panama lorsque celuici a été heurté par une baleine, laissant un large trou sur le côté de la coque. Ils ont gonflé le radeau de sauvetage ainsi qu’une
autre embarcation, les ont attachés ensemble, et ont pu sauver quelques équipements essentiels à leur survie comme un brûleur à
mazout, une carte, un compas et un récipient d’eau, ainsi que quelques conserves de nourriture. Ils ont finalement passé 117 jours
en mer. Lorsqu’ils sont venus à bout de leur réserve de nourriture, ils ont mangé une tortue de mer, des oiseaux marins, ainsi que
des poissons et requins qu’ils ont attrapés à mains nues. Lorsqu’un bateau de pêche coréen les a secourus, ils avaient tous les
deux perdu plus de 20 kilos.
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