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Le réalisateur de “Coin-Coin et les Z’inhumains” espère 

bien que sa nouvelle fantaisie en quatre épisodes, diffusés 

sur Arte ce jeudi soir et la semaine prochaine, provoquera 

quelques picotements dans l’esprit des téléspectateurs. En 

attendant, le cinéaste n’épargne rien ni personne, à 

commencer par “Télérama”. 

 

En juillet, lors de la présentation de Coin-Coin et les Z’inhumains, la saison 2 
de P’tit Quinquin, Bruno Dumont semblait se délecter. Les journalistes 
s’interrogeaient sur ses intentions ? Tant mieux. Se demandaient quel message 
il avait souhaité faire passer ? Grand bien leur fasse. Si le réalisateur confiait 
volontiers s’être engagé à dessein dans une veine sociale, loin de la stricte 
enquête policière des premiers épisodes, il laissait à chacun le loisir d’en tirer 
sa propre analyse... 
Deux mois plus tard, c’est un homme charmant qui nous reçoit devant un thé. 
P’tit Quinquin était enfant, donc naturellement aimable, nous rappelle-t-il ; 
devenu Coin-Coin et sympathisant d’un parti aux idées étroites, son 
personnage nous oblige à sonder nos réserves d’indulgence à l’égard de l’être 
humain tel qu’il est. 
 
Pourquoi faire une suite à P’tit Quinquin ? 
D’abord, parce que j’en avais envie, et que j’étais très attaché aux personnages. 
Et puis j’ai découvert avec P’tit Quinquin une veine comique que je 
connaissais, bien sûr, mais qui n’avait pas encore trouvé son expression ; 
quand je tournais L’Humanité, par exemple, je me disais que je pourrais en 
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faire un film comique. Ça me hantait, mais je ne savais pas comment m’y 
prendre. Et tout d’un coup, je me suis aperçu que le comique se trouvait au 
même endroit que le dramatique. On peut dire des choses sérieuses dans la 
légèreté, et ce n’est pas parce qu’on rigole qu’on est idiot. Je le constate encore 
aujourd’hui : quand une scène vrille, elle est drôle. Sur le tournage 
de Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, que je viens de finir, on s’est marrés 
pas mal de fois alors que le sujet ne s’y prête pas. Intellectuellement, cela me 
plaisait beaucoup de constater une telle proximité dans les contraires. Le beau, 
le laid, le vrai, le faux... Je fais du cinéma (ou de la télévision) pour travailler 
cette coïncidence des contraires. On n’est jamais bon, ou mauvais, ou brave, 
etc., mais brassé de sentiments contraires. Métaphysiquement, il y a quelque 
chose qui m’intéresse.  
 
Quels sujets avez-vous cherché à “traiter” pour cette deuxième 
saison ? 
Tous les sujets. Quand j’écris une histoire, j’essaie de traverser mon époque. 
C’est ce que font mes deux enquêteurs, Van der Weyden et Carpentier, 
dans Coin-Coin. Ils vivent en France dans la région Nord, touchent à la société 
française, et ce faisant à la société mondiale. Ce qu’ils vivent ressort de la 
nature humaine – je ne propose pas un portrait sociologique de la région du 
Nord. 
 
Si je devais résumer cette deuxième saison, je pourrais dire qu’elle 
rend compte d’une invasion par quelque chose de noir, qui pue, qui 
vous tombe sur la figure sans prévenir et dont on ne sait pas quoi 
faire et penser… 
On est envahi par l’autre, tout à fait.  
 
Une métaphore du “grand remplacement” ? 
Ça c’est vous, ça !  
 
De fait, vos personnages accouchent de clones qui ambitionnent de 
prendre leur place… 
Je n’ai jamais pensé à ça, mais je ne peux pas vous empêcher d’y penser. Mais 
pour moi, cette glu, eh bien, c’est de la glu. Qu’on puisse y voir la présence 
d’autrui… Forcément, oui. 
 
Des Noirs traversent l’image… 
Des Noirs, des Blancs, des petits, des gros, des maigres… 
 
Des migrants, en l’occurrence. 
C’est la réalité non seulement de l’époque, mais de la région. 
“Vous savez, les gens de Calais sont des gens bien. Ce sont des gens qui 
souffrent ; ce qu’on leur fait, c’est violent, irresponsable.” 

Des gens venus d’ailleurs, dont la présence est vécue comme un 
envahissement par les habitants de la région. 
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A Calais c’est bien ce qu’ils pensent, oui ! C’est facile de dire « accueillez les 
tous » ! Quand le commandant Van der Weyden fait remarquer qu’il n’est pas 
facile de vivre près d’un campement, c’est ce que dit Calais aux Parisiens ! Vous 
savez, les gens de Calais sont des gens bien. Ce sont des gens qui souffrent ; ce 
qu’on leur fait, c’est violent, irresponsable. Les gens ne sont pas racistes, ils 
sont ignorants. Nul n’est méchant volontairement. Si les gens le deviennent, 
c’est une maladie, il faut les guérir. Et, à mon avis, il n’y a que la culture qui 
peut y arriver – ce n’est pas en prônant le sport partout que les gens vont se 
cultiver. 
Coin-Coin, c’est un film contre les nazis de la bien-pensance. Ceux qui ont les 
idées tellement pures (ceux que Bernanos appelait les « consciences pures »), 
je pense que ce sont les pires ; Télérama en fait partie. Vous travaillez 
à Télérama, non ? Eh bien, cette espèce de regard horrifié sur le monde, ses 
bons, ses méchants, etc., c’est le pire du pire. C’est une vue de l’esprit, très 
réconfortante parce qu’elle est morale ; mais le réel n’est pas comme ça ! Le 
réel, c’est la vicissitude. Les gens sont mêlés ! A mes yeux, le commandant est 
un génie du monde moderne : il est bon ET méchant. Et il fonctionne comme 
un miroir : il est ce que vous dites qu’il est. Si vous retenez un aspect plutôt 
qu’on autre, vous faites seulement part de votre propre malaise. Parce que le 
commandant, il n’est pas obsédé par les Noirs, ni par les homosexuels ou le 
Front national. Ce qui l’intéresse, c’est le néant ! [Van der Weyden redoute 
l’Apocalypse, ndlr]. 
 
Bon et méchant, vraiment ? 
Il a des petites aigreurs, des petites méchancetés. Des petites imperfections et 
des perfections : il est humain. C’est un génie de la nature humaine comique, 
qui a en elle-même le in et le off, le noir et le blanc. Dans une époque qui 
sépare les deux, lui ne choisit pas. Et je pense qu’il a raison. 
 
Pourquoi ? 
Parce que c’est seulement comme ça que le spectateur pourra tuer le off en lui. 
Ça sert à ça, le cinéma ! Le film peut provoquer un effet de catharsis chez le 
spectateur, une sorte de purge. J’ai déjà procédé de cette façon avec La Vie de 
Jésus. J’y héroïsais un raciste, vous pensez bien que ce n’était pas pour dire 
qu’être raciste, c’est génial ! Je voulais tuer le petit cancer raciste que chacun 
porte au fond de soi ; c’est une façon de l’exterminer. Quand je regarde Shoah, 
personnellement, ça me nettoie complètement... Moi, je suis sincère. Je ne 
trafique rien du tout, je travaille sincèrement, avec une visée profondément 
humaniste. Même si les moyens vous paraissent bizarres, je vous garantis qu’il 
y a une portée morale. Le cinéma a une portée morale mais les moyens d’y 
parvenir sont assez paradoxaux.  
 
C’est-à-dire ? 
C’est comme dans Shakespeare : exposer le mal pour faire naître le bien. 
Quand j’expose le mal, ce n’est pas pour dire « le mal, c’est le mal ». Je m’en 
fous du mal. Il faut seulement que je le sorte de moi. Or le cinéma permet de le 
faire par substitution. C’est formidable : on n’est pas obligés de se foutre sur la 
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gueule ! Je ne crois pas au progrès. A chaque gamin qui naît, il faut tout 
recommencer. L’homme est bête – c’est un saint, aussi –, donc il faut 
l’éduquer. Or le cinéma participe à l’éducation, je suis persuadé de ça. Pas avec 
des films qui font cui-cui, mais des grands films de cinéma, comme Lacombe 
Lucien, des films qui rendent meilleur. Si les politiques comprenaient ça, ce 
serait un choc culturel, qui pourrait transformer le monde.... Il ne faut pas 
juger un film sur ce qu’il dit, mais sur ce qu’il fait. Coin-Coin, c’est un film qui 
fait du bien. 
 
Tout y est faux, mais inspiré du vrai. 
Oui. Parce que ce n’est pas le vrai qui nous intéresse, mais notre représentation 
du vrai. 
“Ça n’existe pas l’égalité, ça ne veut rien dire. [...] Des gens ont du poids, 
d’autres moins. C’est comme ça et ça n’est pas grave.” 

En juillet, lors de votre première rencontre avec la presse, vous 
regrettiez que “le cinéma ne pique plus”. 
J’ai dit ça ? Ce n’est pas bien de dire ça. Ne parlons pas de cinéma, mais de 
films. Il y a des films qui piquent et d’autres non. Le cinéma, je ne sais pas ce 
que c’est. Il y a quarante, cinquante ans, quand un film de Bergman sortait, 
c’était un événement national. Là, personne n’est en état, je dis bien en état de 
voir un film de Bergman. Personne n’a plus les capacités, la sensibilité, le 
regard pour ça. A force de glorifier la médiocrité, vous les médias, vous fatiguez 
les gens. Ils ont développé une sensibilité de merde. C’est ça le danger. Avant, il 
y avait une grande culture hiérarchique, avec des valeurs. Maintenant, 
l’égalitarisme… C’est nul, ça n’existe pas l’égalité, ça ne veut rien dire. Charles 
Péguy disait que chacun avait une pesée dans l’histoire ; tout le monde n’a pas 
la même, cela ne veut pas dire que les uns sont meilleurs que les autres. Des 
gens ont du poids, d’autres moins. C’est comme ça et ça n’est pas grave. J’adore 
Péguy, je pense que c’est le vrai penseur du temps présent. Il parlait de la « 
culmination mystique du temps présent ». C’est beau, non ? Il croit beaucoup 
au présent. Il croit qu’il y a des personnages comme Jeanne d’Arc qui sont des 
héros, des gens qui culminent, qui sont comme des phares. Coin-Coin, c’est un 
film totalement Péguy.  
 
Dans Coin-Coin, comme dans Ma Loute, il se trouve quelqu’un pour 
constater, un peu dérouté, que ce qu’il se passe relève « du monde 
moderne ». Qu’est-ce que vous avez contre le monde moderne ? 
Il est formidable, le monde moderne. Cette phrase dit juste la difficulté de 
chacun à faire face à l’évolution des choses, aux différences entre les 
générations. C’est comme ça depuis la nuit des temps. La vie est belle et je suis 
quelqu’un de très joyeux. Prendre conscience qu’un autre arrive, qui n’écoute 
pas la même musique que vous ou n’a pas les mêmes mœurs, il faut l’accepter, 
et même en rire. Je ris, moi, de la difficulté des gens à accepter la tolérance, 
par exemple. Il faut être tolérant, bien sûr, mais les gens ont du mal. Moi, 
j’aime bien les gens. Même le type un peu con, je l’aime bien. On vit une drôle 
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d’époque qui voudrait retirer l’ombre et ne garder que la lumière, et c’est la 
presse qui fait ça – je prépare un film sur les journalistes, justement. 
 
L’arrière-fond social de Coin-Coin insuffle davantage de gravité à 
cette nouvelle saison. Le rire y est moins immédiat… 
Des gens m’ont dit le contraire, qui parlaient d’hilarité, de choses comme ça. 
De fait, entre les deux saisons, quelque chose a disparu : c’est l’enfance. P’tit 
Quinquin était petit, il ne l’est plus. Il a perdu quelque chose. Qu’on préfère le 
petit blond au grand gringalet, c’est normal. 
 
Vos personnages ont perdu une part de leur naïveté, et le 
spectateur aussi. 
Oui… c’est la vie. Tout est relatif. Quand il fait chaud certains ont froid, quand 
il fait froid d’autres ont chaud. C’est dû à notre propre température. Moi je 
trouve ça plus drôle, parce que c’est plus barré, et que ça touche au social – 
dont on ne peut jamais rire. Aujourd’hui, on ne dit de mal de rien ni de 
personne, on laisse tout passer. Moi je crois qu’il faut se moquer absolument 
de notre époque. C’est urgent.  
 


