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Jean Eustache, réalisateur français, fait scandale au Festival de Cannes en 
1973 avec son film La Maman et la Putain. Cinéaste particulier, surprenant 
et torturé, attachant et insupportable, capable de fulgurances mais aussi de 
disparaître au moment de tourner, il a réalisé une quinzaine de films tous 
empreints d’une singularité profonde et terriblement sensible, qui font de lui 
un personnage mythique du cinéma français.
Ayant été son assistant sur trois films, La Maman et la Putain, Mes petites 
amoureuses (1974) et le premier volet d’Une sale histoire (1977), Luc Béraud 
est progressivement devenu son ami. Par ce court récit, il apporte un témoi-
gnage inédit sur son travail. Car, en explorant ce que Jean Eustache avait de 
plus secret et de plus sincère, on constate que ses films étaient les fruits de 
gestations violentes qui lui demandaient des efforts douloureux.
Cette plongée passionnante dans l’œuvre du cinéaste ne se fait pas sous 
l’angle de l’analyse critique, mais par celui de la fabrication, et constitue un 
complément indispensable à la compréhension de son œuvre. Très précis 
sur la genèse et le tournage des films, Luc Béraud dévoile l’envers du décor 
avec son œil avisé de réalisateur et de scénariste : des discussions artistiques 
jusqu’aux réglages techniques ; de la délicate direction d’acteurs en passant 
par les différents défis qu’exige la manière de tourner d’un réalisateur très 
impliqué.
Écrit au présent et à la première personne au travers de courts chapitres, 
cet ouvrage guide le lecteur au cœur du travail de Jean Eustache, en même 
temps qu’il témoigne de la passion de l’auteur pour le cinéma et ses métiers, 
alors même que sa rencontre avec Jean Eustache a marqué ses débuts dans 
ce milieu.

Cinéphile passionné, Luc Béraud fait son premier stage au cinéma en 1965. 
Premier assistant de Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jacques Rivette, 
Jean Eustache, Claude Miller, Patrice Leconte, il devient ensuite lui-même 
réalisateur. Auteur ou co-auteur d’un grand nombre de scénarios pour le grand 
et le petit écran, il a également mis en scène deux pièces de théâtre.
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Rétrospective intégrale Jean Eustache à 
la Cinémathèque française, Paris, du 3 
au 28 mai 2017 : 
Présentation de La Maman et la putain 
par Luc Béraud le 13 mai à 14h30, sui-
vie de la projection du film; et des Petites 
amoureuses le 18 mai à 19h.

Série dirigée par Thierry Frémaux et 
Bertrand Tavernier.


