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Une fine silhouette blonde, un chignon fragile,
un éclat de rire cristallin… C’est Kirsten Dunst qui
se faufile dans les couloirs de l’hôtel W à Los Ange-
les, enchaînant les interviews avec une bonne
humeur contagieuse. « J’ai mis du turquoise,
comme ça, les journalistes pourront écrire que ma
robe est assortie à mes yeux, blague-t-elle, perfide.
Je l’ai achetée 20 dollars, mais chut ! » A 24 ans, la
fiancée de Spider-Man, que l’on retrouve sur les
écrans le 1er mai, a l’air plus que jamais à l’aise dans
ses ballerines. Drôle, spontanée, elle n’hésite pas à
chahuter son partenaire Tobey Maguire ou à brocar-
der George Bush. Comme si sa célébrité précoce
(elle a embrassé Brad Pitt à 11 ans dans « Entretien
avec un vampire ») ne l’avait pas empêchée de
s’épanouir en restant aussi naturelle que possible.
Ce n’est pourtant pas aussi simple que ça. Après
« Marie-Antoinette », elle a traversé une grave crise
et remis sa vie en question. Confidences sur com-
ment se trouver soi-même.
ELLE. La sortie de « Spider-Man 3 », c’est la fin d’une longue
aventure avec des tournages de plusieurs mois, beaucoup
d’effets spéciaux… Comment le vivez-vous?
KIRSTEN DUNST. En réalité, je ne crois pas que ce soit
la fin ! Nous n’avons pas signé pour un quatrième,
mais je pense qu’il n’est pas exclu que nous en refas-
sions un, d’ici à un an. Pour l’instant, Sam Raimi (le
réalisateur, ndlr) a besoin de faire une pause parce
que « Spider-Man » a été sa vie pendant toutes ces
dernières années et qu’il est épuisé sur le plan créa-
tif. Mais je ne serai pas contre en faire un autre si
Sam et Tobey (Maguire) sont partants.
ELLE. Pour vous aussi, ces trois films représentent plusieurs
années de votre vie. Avez-vous le sentiment d’avoir changé 
entre le premier et le dernier?
K.D. Laissez-moi calculer. Oui, ça fait sept ans !

Elle a de la chance, Kirsten Dunst ! 
A peine quittés Versailles et la robe de
Marie-Antoinette, elle se retrouve pour
la troisième fois dans les bras 
de Spider-Man… Mais enchaîner tous
ces tournages l’a épuisée. Elle nous
raconte sa crise existentielle et son
retour à la vie.

KIRSTEN DUNST
“J’AI FAILLI
TOUT ARRÊTER”
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J’avais 17 ans quand on a commencé le
premier. Et il ne fait aucun doute que
j’ai changé. Je n’avais pas l’assurance
que je peux avoir aujourd’hui en tant
que femme. Ma présence sur le pla-
teau, et dans le film, était plus timide.
J’étais la seule fille dans un milieu
masculin. Et je cherchais davantage
l’approbation dans le regard des
autres. Pour le deuxième, j’étais plus
sûre de mes choix. Et pour le troisième,
je n’ai jamais été aussi forte dans mon
jeu. « Marie-Antoinette » m’a d’ailleurs
beaucoup apporté à ce niveau-là.
C’était un film très sensuel, j’avais peu
de dialogues mais je devais rester très
attentive à mon environnement. Ecou-
ter un opéra, goûter les gâteaux, sentir
une étoffe sur ma peau, regarder s’en-
voler un oiseau… C’était comme un
long exercice et cela m’a beaucoup
aidée pour « Spider-Man 3 ».
ELLE. Pour un film aussi différent?
K.D. Vous savez, il y a énormément
d’émotion dans « Spider-Man ». Sur-
tout dans celui-là, où mon personnage,
Mary Jane, est très vulnérable, où elle
se cherche. Et il était important d’arri-
ver à faire passer tout ça sans que ce
soit écrasé par le côté lisse et parfait des
effets spéciaux. Avec Tobey, nous avons
beaucoup travaillé les scènes pour
qu’elles soient le plus réelles possible.
ELLE. Dans « Marie-Antoinette », comme
dans « Spider-Man », en définitive, vous
montrez la transformation d’une adolescente
en femme. Est-ce que cela reflète un tournant
dans votre carrière? Les rôles d’adolescente
éthérée sont-ils derrière vous?
K.D. Pas nécessairement. Cela ne me
gênerait pas de jouer une adolescente
naïve ou une fille de 20 ans qui ne
connaît rien à la vie, si le rôle était inté-
ressant. Mais j’ai d’autres projets. Je
vais jouer Blondie dans le film de
Michel Gondry, que j’ai rencontré sur
« Eternal Sunshine of the Spotless
Mind ». Ça ne plaît pas à tout le
monde, mais c’est Debbie Harry (Blon-
die, ndlr) elle-même qui m’a choisie.
Envoyez-lui vos réclamations ! Je vais
aussi jouer Marla Ruzicka, cette jeune
Américaine qui est partie seule en
Afghanistan et en Irak pour secourir
les victimes civiles. Pour faire ça à
25 ans, j’imagine qu’il faut avoir un
sacré désir de mort. Mais Marla
Ruzicka était aussi une femme pas-
sionnée et pleine de vie. Elle échan-

geait des bières contre des informa-
tions, ou organisait des fêtes à Bagdad.
Je suis très honorée de l’incarner.
ELLE. Est-ce une façon pour vous de
condamner la guerre en Irak?
K.D. Ce n’est pas un film sur la guerre
mais sur une femme. Je ne cherche pas
à prendre une position politique. Mais
je pense qu’aux Etats-Unis le public est
enfin prêt à voir ce genre de film. Pour
la simple raison que ce pays est sur le
point d’imploser. Les Américains sont
persuadés d’être le centre du monde.
Mais ils ne le sont pas. Nous sommes
un pays puissant, certes, mais pas les
rois de l’univers. Et le fait que des
films comme « Babel » ou « Une vérité
qui dérange » (le documentaire pré-
senté par Al Gore sur le réchauffement
climatique, ndlr) aient du succès mon-
tre que nous sommes en train de pren-
dre conscience de nos responsabilités.
Il y a de l’espoir en Amérique! Dès que
cet idiot de George Bush aura quitté la
Maison-Blanche et que nous aurons un
Président démocrate, je suis persuadée
que tout ira mieux…
ELLE. Vous avez l’air très sûre de vous, 
très bien dans votre peau par rapport 
à d’autres actrices de votre génération. 
Est-ce parce que vous avez commencé 
très jeune dans le métier?
K.D. C’est trompeur. Je ne suis pas si
sûre de moi. Je n’ai acquis cette assu-
rance que très récemment.
ELLE. Que voulez-vous dire par
« récemment »?
K.D. Quelques mois… C’est seulement
depuis que j’ai commencé à me consa-
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crer à d’autres passions que le cinéma,
pour moi-même et non sous le regard
des autres, que je me sens bien dans
ma vie. Depuis que je suis toute petite,
je ne fais que jouer, jouer, jouer, tou-
jours exposée aux yeux du monde
entier. Tout le monde m’a vue rire, tout
le monde m’a vue pleurer, tout le
monde veut un morceau de moi. Et
moi dans tout ça? Il me manquait dans
ma vie privée quelque chose pour
m’exprimer autrement.
ELLE. Avez-vous trouvé comment combler 
ce manque?
K.D. Oui, par la peinture. J’ai toujours
fait de la peinture, mais en dilettante,
sans jamais m’investir. Je peignais avec
mes émotions, il me manquait la struc-
ture, la technique, les fondamentaux.
Je suis allée suivre un stage intensif à
New York et ça a changé ma vie. Le fait
de m’accorder ce temps pour appren-
dre et créer sans être jugée m’a donné
la force de me lancer dans des projets
cinématographiques qui me faisaient
peur. C’est comme si on m’avait donné
une nouvelle clé pour vivre ma vie.
Etre actrice n’est pas ma vie. C’est juste
mon métier. Il me passionne, j’adore
jouer. Mais j’adore aussi peindre,
j’adore écrire. Si jamais je ne suis plus
actrice demain, ma vie ne sera pas finie
pour autant.
ELLE. Est-ce aussi une façon de rattraper 
le temps perdu?
K.D. Exactement. J’ai grandi très vite et
très lentement. J’ai acquis très tôt une
discipline professionnelle, j’ai voyagé,
j’ai rencontré des gens passionnants…

KIRSTEN DUNST

FRENCH-EMENT CHIC
Quand elle tournait « Marie-Antoinette » à Paris, Kirsten a adoré faire du
shopping dans les boutiques fashion comme Isabel Marant ou Les Prairies de
Paris. Sa particularité? Pratiquer l’art du décalé cher aux Françaises. Illustration.
✓ Elle ose fouler le tapis rouge en ballerines. Mais en robe Christian 
Lacroix tout de même!  ✓ Elle rend ultra-sexy une combi-short Vanessa Bruno 
avec des escarpins Christian Louboutin.  ✓ Elle casse le côté fillette 
d’une mini-robe fleurie avec des Zizi de Repetto.  ✓ Elle mixe sac Chanel rouge
et Converse roses. SOPHIE GACHET
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KIRSTEN DUNST

Mais je suis passée à côté de toutes ces
petites choses qu’on fait au lycée, à la
fac, à l’âge où on explore l’univers qui
nous entoure. C’est seulement mainte-
nant que je trouve un équilibre entre
les deux. Mais, pour ça, il a fallu que
j’arrête de lire des scénarios, que je
fasse une pause et que je découvre ce
qui me manquait.
ELLE. Une sorte de crise existentielle?
K.D. J’ai toujours eu des hauts et des
bas. Mais, en mai dernier, après le
tournage de « Spider-Man », j’ai tra-
versé une période horrible où plus rien
de ce que je faisais ne m’intéressait. Je
détestais le milieu du cinéma, je détes-

tais Los Angeles, je détestais ma mai-
son, je détestais ma vie. Etre une
actrice et tout ce qui va avec m’insup-
portait. Et personne ne pouvait m’ai-
der. Quand vous êtes aussi déprimée,
vous êtes la seule à pouvoir vous en
sortir. Ça a été très dur pour mes amis
de me voir comme ça. Le plus difficile
a été de devoir faire la promo de
« Marie-Antoinette » pour la sortie aux
Etats-Unis, alors que j’étais en pleine
remise en question. C’était la dernière
chose dont j’avais envie et personne ici
ne comprenait le film. Tout tournait
autour de la métaphore entre Paris Hil-
ton et Marie-Antoinette. Ça me rendait

BLONDE MAIS PAS TROP
Quand on pense Kirsten Dunst, on pense à un petit carré 
blond un peu effilé. Mais l’actrice a tout testé côté coiffure.
Démonstration. 1995 A 13 ans, des boucles en cascade 
pour faire comme les actrices hollywoodiennes. 2000 Avec 
ce look de sauvageonne sexy, on dirait Michelle Pfeiffer !
2002 Dunst et sa natte ou comment rappeler qu’on a des origines
allemandes en une seule coiffure. 2006 Pour tourner « Spider-
Man 3 », elle passe au roux. Flamboyant ! 2007 Retour au petit
carré blond effilé. Du plus pur style K.D. S.G.

malade pour Sofia Coppola. J’ai donc
tout arrêté, commencé les cours de
peinture et, pas à pas, j’ai remonté la
pente. Cette année a vraiment été un
tournant dans ma vie.
ELLE. Comment vous sentez-vous maintenant?
K.D. La plus heureuse sur terre ! Sincè-
rement, je pense que cela m’a rendue
meilleure. Meilleure actrice, meilleure
amie, meilleure fille… Et j’ai retrouvé
ma joie de vivre!
ELLE. On vous a d’ailleurs beaucoup vue
sortir ces derniers temps…
K.D. Laissez-moi vous dire une chose :
avec mes copines, on adore danser.
C’est une des choses que je préfère
dans la vie. S’il y a de la bonne musi-
que et un endroit sympa, je peux dan-
ser jusqu’à 3 ou 4 heures du matin. Je
ne regarde pas les garçons. Je m’éclate.
Comme si on était dans ma chambre et
que personne ne nous voyait. Et je me
moque complètement de ce que les
autres peuvent penser.

INTERVIEW D’ISABELLE DURIEZ
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