


"Voleur d'histoire" : de la création littéraire au 
travail en s'amusant 
Par Jacky Bornet (Culturebox)  
 

 
Frédéric Andrei et Hervé Hiolle dans "Voleur d'histoire"  © Hévadis Films 
 
Si l'on dit Frédéric Tadeï, cela ne fait pas forcément écho. Mais si l'on 
précise qu'il interprète le jeune postier de "Diva" (1981, Jean-Jacques 
Beineix), cela parle tout de suite. Il n'a pas pour autant fait une grande 
carrière d'acteur (sept films de 1978 à 2015), mais, passé réalisateur, il 
a tourné trois films. "Voleur d'histoire" est son nouveau long métrage, 
autour du processus d'écriture. 

Mystères 

Etrange tandem que celui formé par l'écrivain Pierre (Hervé Hiolle) et Vincent (Frédéric 
Tadeï) qu'il emploie pour l'observer au travail et parler de tout et de rien. Une vacuité 
apparente qui va en fait inspirer l'auteur pour son nouveau roman. Pierre est exigeant, 
ponctuel, maniaque, face à un Vincent plus dilettante, mais qui se plie à son desiderata. 
Enfermés dans ce huis clos, tous deux se satisfont de leur sort, même si une distante 
froideur domine leur échanges, à l'image de l'appartement aseptisé de l'écrivain. Les 
tentatives de briser la glace n'y feront rien, ou si peu, chacun restant dans son rôle. 
Le premier a besoin de son assistant pour écrire, le second de son employeur pour 
survivre. Leur nécessité réciproque engendre un mystère. Pourquoi Pierre a-t-il besoin 
qu'on l'observe quand il écrit ? Pourquoi Vincent se plie-t-il à ses dictats ? Le second finit 
par répondre aux questions du premier sur sa vie privée, sans anicroche. L'on perçoit 
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vite que l'auteur s'abreuve à ces confidences pour alimenter sa prose. Vincent n'est pas 
dupe, mais laisse faire, jusqu'à ce que cette exploration de l'intime dépasse les bornes. 
Mais lui raconte-t-il la vérité. On ne le saura jamais. Pierre en doute-t-il ? N'est-ce pas 
Vincent l'inventeur de fiction ? Encore des mystères. 

Cinématographie 

Tout se passe pratiquement à l'intérieur de l'appartement de Pierre, à de rare exceptions 
– des sorties dans un parc, dans un café. "Voleur d'histoire" n'en est pas pour autant 
claustrophobe. Frédéric Tadeï met à l'œuvre une véritable cinématographie, dans un film 
élégant, savamment cadré, aux jeux de miroirs, aux cadres dans le cadre, jouant de la 
profondeur de champ, de la découpe spatiale, inscrivant le texte à l'écran au rythme des 
doigts tapant sur le clavier… Si son film n'est pas du théâtre filmé, il donnerait une 
formidable pièce de théâtre. 

 
Photo Frédéric Andrei et Hervé Hiolle dans "Voleur d'histoire" de Frédéric Andreï © Hévadis Films 

Très original par son sujet, son jeu d'acteurs, froid, désabusé un rien snob et 
antipathique pour Hérvé Hiolle ; décontracté, bienveillant, dévoué et assidu pour Frédéric 
Tadeï, "Voleur d'histoire" joue une musique entêtante qui, malgré la minceur de son 
intrigue emporte de bout en bout, par sa beauté formelle et l'évolution des personnages. 
L'attitude excessive de Pierre en devient comique, tout comme celle de Vincent tout en 
recul. Qui manipule qui ? Y-a-t-il manipulation, ou deux personnalités qui se rencontrent 
sans empathie aucune ? Celui qui mène la barque n'est pas forcément celui qu'on 
attendait. Le cinéaste évite toute lourdeur, en laissant en suspens bien des questions. 
Car le mystère est au cœur de la création et moteur de la fiction.  
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Froggy Delight par Philippe Person 

http://www.froggydelight.com/article-17661-Voleur_d_histoire 

Réalisé par Frédéric Andréï. France. Comédie dramatique. 1h23 (Sortie le 29 
juin 2016). Avec Frédéric Andréï et Hervé Hiolle. 

Pour son troisième film, "Voleur d'histoire", Frédéric Andréï, qu'on a 
scrupule à réduire au petit postier de "Diva" de Jean-Jacques Beineix, s'est 
clairement mis dans les pas de Joseph L. Mankiewicz. 

Ce parrainage énorme, il n'est pas le premier à le chercher, mais il est un des 
seuls à le mériter. Affirmer, tout de suite, que "Voleur d'histoire" de Frédéric 
Andréï a le droit de se mesurer au "Limier" du grand Mankiewicz, c'est dire 
tout l'intérêt du film. 

Ce qui ne pourrait être qu'un exercice théorique à deux personnages est, 
comme chez l'auteur de "Eva" une fantaisie subtile, bourrée de fausses pistes 
et de chausse-trapes, une manipulation élégante dont on sort sans certitude, 
sauf d'avoir participé personnellement à un jeu avec son réalisateur et ses 
acteurs. 

Qui est Vincent ? Qui est Pierre ? Qui en sait plus sur l'autre ? Pierre a-t-il 
acheté Vincent pour le manipuler ou tout ce qui se passe - ou ne se passe pas - 
est-il le fruit des circonstances ? Qui, des deux, est le "voleur d'histoires" ? 
Celui qui l'écrit ? Celui qui la suggère ? 

On est tellement dans le plaisir sans fin du questionnement qu'on pourrait ne 
pas en dire plus sur l'enjeu du film et, pire encore, sur son dispositif 
singulier... 

Dans un grand appartement parisien, près de Denfert - ou de l'enfer? -, un 
écrivain subissant la page blanche engage un "assistant" qu'il paye à s'asseoir 
dans la pièce d'à côté de sa table de travail. L'un et l'autre se voient. Le 
premier tape sur son ordinateur pendant un certain nombre d'heures 
strictement défini, le second est assis, enfoncé, sans rien faire dans un canapé 
blanc. 

Avec si peu d'éléments de départ, "Voleur d'histoire" de Frédéric Andréï est 
pourtant l'un des scénarios les plus fins que l'on ait pu savourer depuis 
longtemps. Il réussit, par ailleurs, grâce aux images belles et signifiantes 
d'Isabelle Texier, à ne jamais paraître comme un exercice littéraire. 

Fiction minimaliste peut-être, mais cinéma à coup sûr, "Voleur d'histoire" 
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intrigue de bout en bout car il sait jouer avec ses contraintes, se permet des 
variations dans les rituels et proposer parfois des échappées dans la rue ou au 
restaurant. 

Face à Vincent-Frédéric Andréï, qui paraît au départ une espèce de semi-
clochard à la barbe pas très distingué et qu'on peut soupçonner de penchants 
alcooliques, Pierre-Hervé Hiolle semble une quasi-caricature d'écrivain, avec 
ces tics et ces tocs, imbu de sa fonction au point de pouvoir avoir la lubie de 
croire que son "assistant", assis dans son canapé, "travaille" vraiment pour 
lui. 

Les rapports du duo Vincent-Pierre, que l'on ne soupçonnera jamais - même 
transversalement - d'être guidés par une "homosexualité latente", sont 
cependant évolutifs, gagnés parfois par une certaine sensualité, comme dans 
la scène du "foie gras" ou de la voisine d'en face. 

Film d'atmosphère, "Voleur d'histoire" de Frédéric Andréï n'est jamais 
étouffant ni claustrophobe puisque, on l'a dit, il s'autorise des respirations 
dans la ville. Mais c'est surtout le travail musical de Michel Magnien qui, 
retrouvant les échos musicaux de Miles Davis à Lalo Schifrin, donne au film 
une impulsion jazzy propice aux variations sur un même thème. Il le dispense 
aussi d'un sentiment de possible angoisse au profit d'une espèce de mystère 
"cool", pouvant laisser supposer que tout ça, finalement, ne serait qu'une 
farce nimbée dans un climat "intellectuel" sophistiqué... 

Tout cela confirme bien qu'on n'est pas loin du cinéma de Joseph L. 
Mankiewicz. "Voleur d'histoire" de Frédéric Andréï vaut forcément le 
déplacement dans le bel appartement bien exposé de Vincent... 
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