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Et toi, tu aurais quoi à dire sur Jean-Paul Rouve ?
J'aime son côté hyper féminin ! (rires)

Dans le fi lm ce sont tes parents, Arielle Séménoff 
et Alain Doutey, qui jouent… tes parents. Qui a 
eu cette idée ?
C'est Olivier. Ça ne s'était jamais fait : j'avais déjà tourné 
sur un fi lm avec eux il y a longtemps mais ils ne jouaient pas mes parents. 
J'étais vraiment heureuse de les retrouver sur le tournage, mais j'avais aussi peur, 
j'avais le trac qu'on se retrouve tous les trois sur le même plateau, à partir au 
même « action », à les appeler papa et maman… On travaillait dans un climat 
d'amour : c'est un vrai cadeau que nous a fait Olivier. J'étais vraiment touchée.

Dans le fi lm, ta mère a dû tromper ton père pour qu'il fi nisse par 
l'épouser. Et dans la vie ?
Bien sûr ! D'ailleurs je suis la fi lle de Nelson Mandela ! (rires) Mais non enfi n, 
quelle question !

Le fi lm traite cette question complexe : peut-on vivre une vie de céli-
bataire à deux ? Qu'en penses-tu ?
Je trouve ça hyper nul et surtout impossible ! C'est ce que Jean-Paul Rouve 
s'obstine à vouloir dans le fi lm, il repousse le moment de vivre avec Laetitia 
parce qu'il a peur notamment de perdre sa vie pépère avec ses soirées PlaySta-
tion, à lire ses BD ou à jouer avec ses Goldorak comme quand il avait quinze 
ans. C'est profondément stupide, lâche et irresponsable, en gros ça ne mène 
pas loin. Moi je trouve ça beau, le quotidien. J'aime la vie à deux, un couple ça 
se travaille, ça se construit au jour le jour.

Peux-tu commenter cette réplique – bientôt culte – du fi lm : « le sexe 
au bout de trois ans, c'est la Corée du Nord ! » ?
De cette phrase hautement philosophique, je dirais que c'est bien la phrase 
d'un mec qui n'a pas le courage de quitter sa femme… C'est machiste : bou-
gez-vous, les machos ! Le machisme, c’est bien – mais il ne faut pas être débile-
machiste ! Il faut être à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui et de l'évolution 
des femmes. Et puis pourquoi la Corée du Nord ? Le sexe au bout de trois ans, 
ça peut aussi très bien être le Brésil !

Pourquoi faut-il aller voir Ce soir, je dors chez toi ?
Parce que ça donne envie d'être amoureux ! Je garantis que tous ceux qui iront 
voir le fi lm tomberont amoureux la semaine d'après ! (rires)

Tu dors où ce soir ?
Chez moi ! Chez moi ! Chez moi ! Chez moi !… (rires)  

Préférences
B Ton restaurant : Le Kong, 1 rue du Pont Neuf 
(Ier) : « Ils ont une vue magnifi que sur la Seine et 
une très bonne cave »
B Ton théâtre :
Le théâtre de l'Atelier : « C'est un lieu magique 
qui a appartenu à Charles Dullin. On peut encore 
y voir des signatures gravées dans les poutres 
qui datent de 1820. » 
B Ton musée : Le Grand Palais
B Ton artiste : Giacometti 
B Ton livre : Stefan Zweig, sa biographie sur 
Marie-Antoinette. « À lire, à relire, à transmettre, 
c'est sublime! »
B Ton réalisateur : Paul 
Thomas Anderson
B Ton DVD : Nos plus belles 
années, de John Cassavetes. 
« Redford dans ce fi lm, c'est 
un appel au meurtre! » (rires)
B Ta boutique : 
AB33, 33 rue Charlot (IIIe) 
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Ce soir, je dors 
chez toi
D'Olivier Baroux,
avec Mélanie Doutey, 
Jean-Paul Rouve, Kad 
Merad... Sortie 
le 21 novembre 2007.
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Quand as-tu découvert Kad et Olivier (Baroux) 
pour la première fois ?
C'était à la radio. Ils faisaient une émission sur radio Nova, 
je les avais écoutés avec une copine, ils demandaient aux 
auditeurs d'allumer un programme télé en cours (une sit-
com du style Hélène et les garçons) et ils faisaient le dou-
blage en direct en parodiant les acteurs. Je les avais trouvés 
super drôles ! À l’époque, je n’aurais jamais imaginé que je 
serais amenée à travailler avec eux… J'étais encore au ber-
ceau et eux, c'étaient déjà de vieux messieurs ! (rires)

Jean-Paul Rouve, Kad et Olivier se connaissaient 
déjà avant ce tournage. A-t-il été dur pour toi de 

t'intégrer dans cette bande de garçons ?
C'est vrai que je me suis posé la question avant de commencer le 
tournage, mais ils sont extrêmement curieux, ouverts, à l'écoute de 
tes idées, patients. Olivier a tout de suite accepté de réécrire certai-
nes choses lorsqu'il le fallait… Ce qu'il y avait de plus génial dans 
ce projet, c'est qu'ils me permettaient de rentrer dans leur univers. 
J'en garde un excellent souvenir de tournage, on a beaucoup ri !

Jean-Paul Rouve dit de toi que tu as un côté mec dans la 
vie. Tu le prends comment ?
Super bien ! (rires) Je pense que c'est un compliment. Jean-Paul et 
moi, on s'est très bien entendu, nous avions une complicité très 
simple, sans aucune ambiguïté.

Le 21 novembre prochain sortira 

le premier fi lm d'Oliver Baroux. 

Tea time avec Mélanie Doutey, 

cette actrice solaire qui vient de 

remporter le prix d'interprétation 

féminine lors du dernier festival 

de St-Jean-de-Luz 

pour son rôle de 

Laetitia dans Ce soir, 

je dors chez toi.
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o Lit actuellement L'Elégance du hérisson, 
lecture conseillée par son amie 
Nanou o A vécu 10 ans en 
banlieue à la Celle St-Cloud 
dans les Yvelines o Étudiante, 
a vécu dans une chambre de 
bonne boulevard Raspail o 
Tourne actuellement dans le 
prochain fi lm de Maïwenn, 
Le Bal des actrices o Autre 

chose? « Mon rire, il est particulier ! Hihihi... »
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