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SYNOPSIS
Mumbai.
Ramana tue, en série.
Raghavan, jeune policier n’a qu’une obsession, arrêter le criminel.
La chasse est lancée. Mais les crimes ne cessent de se multiplier.
Le destin de ces deux hommes semble être plus que jamais lié.

INTERVIEW DU RÉALISATEUR
Quelle est la genèse de votre film ?
Au départ, je voulais faire un biopic sur Raman
Raghav, le fameux serial killer qui a assassiné
une quarantaine de personnes à Bombay
dans les années 1960. Vous pouvez lire dans
l’avertissement, placé en préambule de mon
film, que le récit ne porte finalement pas sur
lui. Reconstituer les années 1960 dans un film
d’époque nécessitait des moyens dont je ne
disposais pas. J’ai utilisé ce fait divers pour
l’inscrire dans le contexte politique actuel, ce
qui m’est apparu au bout du compte beaucoup
plus riche et pertinent. Mon récit ne s’intéresse
plus à Raman Raghav mais à deux incarnations
du Mal et à l’histoire d’amour qui les unit.

Vous déplacez la relation chasseurchassé pour l’emmener sur ce terrain
«amoureux» beaucoup plus inattendu...

Mon film est une quête amoureuse qui se
concrétise et s’incarne. Ramanna surveille
et poursuit Raghavan mais ce dernier ignore
jusqu’à son existence. Le policier, à son tour, se
met à traquer le tueur en série. Quand ils se
rencontrent, Raman lui explique qu’ils ne sont
pas si différents l’un de l’autre. Ils partagent la
même nature violente, qui est le reflet ce qui
se passe aujourd’hui dans la société indienne.
Il est plus facile de comprendre le Mal quand
il s’incarne dans la figure d’un criminel. Mais
quand ce Mal s’incarne dans les institutions
d’un pays ou la religion, c’est beaucoup plus
perturbant et difficile à envisager car cela nous
fait peur. Si le crime frappe, de manière aléatoire,
sans mobile apparent, c’est angoissant car tout
le monde devient une victime potentielle. C’est
le message du film que je voulais faire passer, à
travers ce tueur qui assassine ses victimes au
hasard sans aucun remords.

INTERVIEW DU RÉALISATEUR
Votre film s’attaque avec réalisme
à toute une série de sujets tabous
dans la société indienne: l’inceste, les
violences faites aux femmes, le poids
de la tradition...
J’ai voulu traiter ces sujets de manière réaliste
mais comme j’habite en Inde, je ne peux pas me
permettre de représenter ces problématiques
frontalement dans mon film. Pour parler de la
tradition, j’ai intégré, par exemple, les images
d’une procession religieuse que j’ai filmée en
caméra cachée. La relation qui unit le policier
à sa petite amie me permet de parler de la
condition des femmes. Quand ils se rencontrent,
ils sont défoncés et font l’amour. Mais plus tard,
quand elle lui parle de mariage, c’est le point
de rupture. En Inde, la question de l’honneur
prime. La famille perd la face dans ce genre de
situation de relations hors mariage. Dans mon

pays, la sexualité est complètement taboue. On
n’en parle pas. Nous ne sommes pas le second
pays le plus peuplé du monde par hasard !
[Rires]. En Inde, les agressions sexuelles font
malheureusement partie de notre quotidien.
Tout le monde vit avec. Ces choses là existent
très profondément dans la société indienne et
je désire en parler, non pas pour que le public
soit mal à l’aise mais pour qu’il s’interroge sur
ces phénomènes.

La violence infuse tous vos films,
pléthorique, excessive. D’où vous vient
cet attrait ?
Je tiens à préciser que toutes les scènes de
meurtres, dans mon film, sont reléguées hors
champ quand elles ne font pas l’objet d’ellipses.
Il revient au spectateur de les imaginer. Et
c’est précisément en cela que mes films sont
violents car l’imagination peut aller très loin. Si
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j’ai recours à la violence dans chacun de mes
films, c’est pour bousculer le spectateur. Je
vis dans une société coercitive, en raison de la
religion, de l’idéologie et de l’absence de liberté
dont souffre les Indiens. Dès que je trouve
quelque chose extrême, je l’injecte dans mes
films.

La tension et l’angoisse atteignent leur
paroxysme dans la scène du meurtre
de la sœur et de sa famille. Comment
l’avez-vous pensée ?
Personne n’a envie de voir une scène dans
laquelle un enfant meurt assassiné. Je ne
souhaitais pas m’engouffrer dans la brèche
mais c’était important qu’on ressente la
brutalité de l’acte, tout en le maintenant off.
La violence détruit tout ce qu’elle touche, y
compris l’innocence. C’est ce que je souhaitais

montrer dans mon film. Représenter la mort
d’un enfant au cinéma est un des derniers
tabous, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis
ou ailleurs. On peut tolérer qu’un enfant meure
dans une catastrophe naturelle mais pas qu’il
soit assassiné. Quant au personnage de la sœur,
on comprend qu’elle a échappé au contrôle de
Ramanna. Quand il la retrouve, il veut reprendre
l’ascendant qu’il avait sur elle, pour en faire ce
qu’il veut.

Avec la séquence de course-poursuite
dans le bidonville, vous montrez un
visage de Bombay qu’on a peu coutume
de voir dans le cinéma indien...
Mon pays compte tellement de gens sans
emploi, sans argent et qui n’ont pas de quoi
se nourrir ! Ils habitent des bidonvilles, alors
qu’en parallèle le pays s’est développé. Des
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immeubles ont été construits, mais à cause
de la corruption, les gens pauvres le restent
et le fossé continue de se creuser entre les
différentes classes sociales. Nous avons
l’un des plus grands bidonvilles du monde
à Bombay. Il se trouve en plein milieu d’une
grande métropole. Si j’ai tenu à le montrer dans
mon film, c’est tout simplement parce qu’on ne
peut pas l’ignorer et se voiler la face.

indienne. On ne choisit rien. J’ai suivi des études
scientifiques car mon père voulait que je sois
médecin et non réalisateur ! [Rires].

Le patriarcat s’incarne, dans votre
récit, à travers plusieurs figures
masculines dont celle, autoritaire, du
père du policier. Pourquoi avoir tenu à
intégrer ce personnage ?

Les récits traditionnels m’ennuient. Tous les
films se ressemblent en Inde et ce sont toujours
les mêmes histoires d’amour qui trouvent des
financements. J’ai envie d’affirmer mon style.
Je souhaite m’investir dans des films dont
les histoires ne sont pas formatées. Je veux
qu’ils stimulent l’imaginaire des gens et qu’ils
viennent du cœur. Qu’ils ne me rapportent
pas beaucoup d’argent n’est pas un problème,
tant que je sui libre de faire ce que je veux. La
chronologie éclatée de mes films ne se construit

Le policier a beau être un adulte, son père reste
une figure dominante et écrasante. En Inde, les
parents décident à la place des enfants. C’est
de cette manière que fonctionne la société

Tous vos films se caractérisent par
leur narration non traditionnelle et leur
structure éclatée. Pourquoi ce choix de
récit ?
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pas au montage. C’est dès l’écriture que je la
construis. Je tourne vite. J’ai fait ce film en un
mois et avec peu de décors, pour réduire les
coûts de production.

Diriez-vous que votre tueur en série
est le produit d’une société indienne
violente ?
Ce n’est pas la société qui fabrique le monstre,
mais il en est la conséquence. Cette société
est pleine d’insécurité, malgré les lois qui la
régissent et l’encadrent de l’intérieur. Elle
devrait garantir un cadre sécurisant et sécurisé
mais ce n’est pas le cas. J’ai placé tout ce
contexte extrême dans mon film. Raghavan
est un représentant de la Loi. Le fait de détenir
un badge l’autorise à tuer, sans qu’il ait à se
justifier. C’est ce qui le différencie du tueur
mais au fond, il n’en est pas si éloigné.

Quelle est la nature de la relation qui
unit vos deux personnages masculins ?
Mon film est une love story. Ramana, le tueur,
est le miroir de Raghavan, le policier. Ils ne
sont pas amoureux l’un de l’autre, au sens
traditionnel du terme, mais le tueur identifie
chez le policier la même nature malsaine que la
sienne. La seule chose qui les différencie, c’est
le statut de représentant de la Loi de Raghavan,
qui lui donne l’autorisation de tuer. Cela fascine
Ramana. Quand il voit le policier tuer un dealer,
cela libère les pulsions meurtrières qu’il a
enfermées au plus profond de lui. Ramana
tombe amoureux du potentiel criminel qu’il voit
en Raghavan. Il se reconnaît en lui. Il l’observe et
le surveille depuis longtemps et sait tout de ses
actes délictueux. Il est le seul à voir sa nature
malsaine, alors que le policier, lui-même, n’en a
pas conscience.
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Tous vos films sont des films de genres.
Vous brassez le polar, le thriller ou
le film noir, à l’intérieur de récits
protéiformes...
J’adore les films de genre, les films noirs et la
littérature qui s’y rattache. J’ai lu énormément
de livres de philosophie qui parlent de
l’existentialisme, de la survie et de la condition
humaine. Les films noirs sont plus réalistes et
immédiats. On les ressent. Je me reconnais
dans le cynisme, la fatalité et la morale
ambiguë qu’ils véhiculent. Mes références sont
occidentales, bien que mes histoires s’ancrent
dans le contexte indien. J’aime beaucoup
les films de Michael Mann (où l’on retrouve
cette relation chasseur-chassé) ou de Martin
Scorsese, par exemple.

Vous

utilisez

toute

une

palette

de couleurs saturées. Quel type
d’atmosphère cherchiez-vous à créer ?
J’aime beaucoup jouer avec les couleurs et
les ombres. Les couleurs saturées créent une
ambiance de film noir, suscitent l’angoisse et le
suspense. J’ai éclairé les yeux du tueur pour lui
donner un aspect inquiétant. On dirait un chat,
tapi dans l’ombre et prêt à bondir. Je voulais
qu’il ressemble à un prédateur. Je ne sais pas
si c’est à cause de ses lentilles de contact que
son regard est effrayant. Cela m’importe peu de
le savoir. Ce qui m’importe, c’est de provoquer
une réaction chez le spectateur.

Pouvez-vous nous parler de votre
travail avec vos excellents acteurs ?
Nawazuddin Siddiqui [qui interprète Ramana, le
tueur] s’adapte à tous les univers. Il adore jouer
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des personnages sombres et torturés. Il n’y a
pas de limites avec lui. Vous pouvez le pousser
dans plein de directions différentes. Quand vous
braquez la caméra sur lui, il est transfiguré.
Le tueur qu’il interprète aime se déguiser,
c’est un cadeau pour un acteur de pouvoir se
transformer ainsi. L’idée de la cicatrice qui lui
barre le visage m’est venue naturellement, à la
suite d’une pièce de théâtre que j’ai écrite en
1993 et qui est passée sur la BBC. Nawazuddin
Siddiqui me fait entièrement confiance et nous
sommes tellement en symbiose qu’il m’est
difficile de mettre des mots sur notre relation.
Il me permet de mettre en pratique toutes
mes idées. C’est pour toutes ces raisons que
j’ai choisi de travailler de nouveau avec lui
sur ma série Sacred Games (Le Seigneur de
Bombay), diffusée sur Netflix. Sur ce projet,
j’ai aussi de nouveau fait appel à l’excellente
Radhika Apte [la dernière conquête du policier,
témoin du meurtre de sa compagne] qui avait

joué précédemment dans l’un de mes courts
métrages.
Quant à Vicky Kaushal qui joue le policier, j’ai
déjà refait un film avec lui (Manmarziyaan). On
a travaillé sur son apparence et sa gestuelle,
pour accentuer son ambiguïté. C’est le plus
jeune acteur du casting. Je l’ai vu grandir car j’ai
travaillé avec son père, le réalisateur de films
d’action Sham Kaushal. Vicky était aussi mon
assistant réalisateur sur Gangs of Wasseypur.
Quant à Sobhita Dhulipala, qui joue sa petite
amie, elle m’a impressionné. Ce sont ses
débuts au cinéma. En 2013, elle a gagné le titre
de Miss Univers. Quand elle s’est présentée au
casting, je ne la connaissais pas du tout mais
elle était si convaincante que je n’ai même pas
souhaité la revoir pour d’autres essais. Elle
s’est complètement investie dans le rôle, de
manière quasi obsessionnelle, sans se soucier
de son apparence, ce qui m’a surpris de la part
d’une gagnante d’un concours de beauté !

ANURAG KASHYAP
Réalisateur indien le plus dynamique de sa
génération, Anurag Kashyap compte plus de
50 films à son actif, en tant que réalisateur,
producteur, scénariste, ou encore acteur.
Il a réalisé trois films sélectionnés à la quinzaine
des réalisateurs: Gangs Of Wasseypur, Ugly et
The Mumbai Murders, tandis que plusieurs de ses
productions ont également joué sur la croisette,
parmi lesquelles The Lunchbox, Masaan, Peddlers,
Monsoon Shootout ..
Il a été membre du jury de nombreux festivals tels
que Venise ou Sundance, a été fait Chevalier des
Arts et des Lettres en 2013, et récemment élu une
des 50 personnalités Indiennes les plus influentes
dans le monde par India Today.

2007 - Black Friday
2009 - Dev D
2010 - That Girl in yellow Boots
2012 - Gangs of Wasseypur
2014 - Ugly
2016 - The Mumbai Murders

NAWAZZUDIN SIDDIQUI
Après une formation à la National School
of Drama, il fait du théâtre de rue puis
essaie vainement de percer à la télévision.
Il s’installe à Bombay où, pendant plusieurs
années, il n’obtient que de très petits rôles
jusqu’à ce qu’Anurag Kashyap l’engage dans
Black Friday (2007)
il enchaîne ensuite une série de films
encensés par les médias et qui en font l’un
des acteurs fétiches des jeunes réalisateurs
de la « nouvelle vague » indienne.

2012 - Miss Lovely de Ashim Ahluwalia
2012 - Gangs of Wasseypur d’Anurag
Kashyap
2013 - The Lunchbox de Ritesh Batra
2016 - The Mumbai Murders d’Anurag
Kashyap
2016 - Lion de Gareth Bale

VICKY KAUSHAL
Fils du réalisateur bollywoodien Sham
Kaushal, Vicky Kaushal rejoint une troupe de
théâtre en 2009, avec laquelle il développera
son jeu. En parallèle, il décroche plusieurs
rôles au cinéma. En 2010, il assiste Anurag
Kashyap sur Gangs of Wasseypur, où il
rencontre Neeraj Ghaywan qui lui donnera
son premier grand rôle dans Masaan (2015).
Depuis lors, l’acteur n’a cessé de tourner dans
des films à succès, tel que Sanju (Rajkumar
Hirani, 2018).

2015 – Masaan de N. Ghayman
2016 - The Mumbai Murders d’Anurag
Kashyap
2018 – Raazi de Meghna Gulzar
2018 – Sanju de Rajkumar Hirani
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