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ALAIN ET NATHALIE 
DELON AVEC LEUR FILS, 
ANTHONY, EN 1966.

AVEC MIREILLE 
DARC, À PARIS, 
EN 1987.

NATHALIE ET ANTHONY  
EN JUILLET 1967.

ALAIN ET
 ANTHONY  

À SAINT-TROPEZ,  
EN  JUIN 1966.

NATHALIE, 
ANTHONY ET 
ALAIN DELON  
EN 1966.
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DANS UN LIVRE PUDIQUE ET TOUCHANT, LE FILS DE LA LÉGENDE 
DU CINÉMA FRANÇAIS REVIENT SUR SES BLESSURES 
D’ENFANCE, SES ERREMENTS D’ADOLESCENT ET SON COMBAT 
D’ADULTE POUR SE RÉAPPROPRIER SON HISTOIRE.

IL S’EST DÉCIDÉ À LIVRER SON PROPRE RÉCIT, lui qui vit devant  
les objectifs depuis sa plus petite enfance. Une surexposition 
inévitable lorsqu’on est le fils d’Alain et de Nathalie Delon, un 
monstre sacré du cinéma et l’une des plus belles comédiennes 
des années 1970. « Entre chien et loup », l’autobiographie  
d’Anthony Delon, est une réussite. Parce qu’il trouve la juste dis-
tance, tout en pudeur et sentiments. Ce n’est ni un journal intime ni 
un règlement de comptes, mais le livre d’un homme de 57 ans qui 
a pris le temps d’analyser ses blessures, au sein d’une famille où 
l’amour a eu du mal à se frayer un chemin. On y découvre tous 
ceux qui l’ont aidé à se construire, son parrain, le célèbre agent 
Georges Beaume, sa nounou, la fidèle Loulou, et Mireille Darc, 
qui a tant compté pour lui. Et on referme l’ouvrage avec le senti-
ment d’avoir enfin entendu la voix d’un garçon si souvent croisé 
dans les pages people, qui a su devenir un père solide pour ses 
deux filles, Loup, 25 ans, et Liv, 20 ans, et se révèle un homme 
particulièrement touchant.

ELLE. QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR ÉCRIRE CE LIVRE ?
ANTHONY DELON. Au départ, c’était un film ou une série. J’avais 
écrit une vingtaine de pages du scénario et le producteur Domi-
nique Besnehard était partant. Puis j’ai été contacté par Le 
Cherche-Midi.  Je suis heureux de l’avoir fait sous cette forme. 
Cela m’a permis de me replonger dans mon histoire et com-
prendre certaines choses sur moi-même.

ELLE MAGAZINE

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE DUPUIS

ALAIN, NATHALIE ET 
ANTHONY EN VACANCES  
À MONTE-CARLO.

« CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE », 
 DE FRANCESCO ROSI, 1986.

ANTHONY DELON

“J’AI RÉSISTÉ“J’AI RÉSISTÉ
AUX DÉMONSAUX DÉMONS

             DE NOTRE             DE NOTRE
       FAMILLE”       FAMILLE”
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ELLE. EST-CE AUSSI LIÉ À L’A.V.C. DE VOTRE PÈRE ET 
À  LA DÉCOUVERTE DU CANCER DE VOTRE MÈRE ?
A.D. Nous sommes partis en vacances ensemble en Italie pen-
dant l’été 2020. Mon père se remettait de son AVC, ma mère 
luttait contre la maladie. J’ai commencé à écrire. Peut-être pour 
arrêter le temps. J’ai eu un sentiment d’urgence.

ELLE. LE LIVRE S’OUVRE SUR L’ENTERREMENT DE GEORGES 
BEAUME, UN PILIER DE VOTRE EXISTENCE.
A.D. Oui, c’est lui qui a découvert mon père, puis il a toujours fait 
partie de ma vie. Il était mon parrain, mais aussi ma colonne ver-
tébrale, celui que je pouvais appeler à n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit. C’était un homme de traditions, avec lequel 
j’avais des rendez-vous réguliers. Il m’a aidé à me construire.

ELLE. VOS PARENTS DIVORCENT LORSQUE VOUS AVEZ 
4 ANS, IL VOUS RESTE DES SOUVENIRS ?
A.D. Bien sûr, et c’est très important pour moi. J’aurais pu en 
déduire que mon père ne m’aimait pas, et en être détruit. 
Mais je me souviens de ses câlins, je suis encore imprégné de 
son odeur. Mes parents m’ont désiré comme rien d’autre au 
monde.

ELLE. VOUS 
RACONTEZ UNE 
PARTIE DE « JEU DE 
LA TOUR », LE SOIR 
DE VOTRE BAPTÊME ?
A.D. Tout le monde était 
à table et ils avaient 
décidé de jouer à ce 
jeu dont la règle est 
simple : tu t’imagines en 
haut d’une tour avec 
deux personnes, et tu 
dois choisir laquelle 
pousser dans le vide. 
On a demandé à mon 
père de choisir entre Georges (Beaume) et Luchino (Visconti). Il 
a répondu Luchino, qui a quitté la table immédiatement pour se 
faire raccompagner à Paris. Et quand mon père a demandé à 
ma mère de choisir entre lui et moi, elle lui a répondu : « Toi. » Ils 
ne se sont plus parlé pendant deux jours.

ELLE. QUAND VOS PARENTS SE SÉPARENT, VOUS PARTEZ 
VIVRE AVEC VOTRE MÈRE, MAIS C’EST LOULOU, VOTRE 
NOUNOU, QUI FINALEMENT VOUS ÉLÈVE ?
A.D. Elle était comme ma deuxième mère, d’ailleurs j’ai dans ma 
vie passé plus de temps avec elle qu’avec mes deux parents réu-
nis. Elle a toujours gardé un œil sur moi, même lorsque je suis parti 
vivre seul. J’ai beaucoup souffert de l’absence de ma mère quand 
j’étais enfant. Mais je garde aussi des souvenirs amusants de 
cette période. Il y avait tout le temps du monde à la maison, Mick 
Jagger, Jacques Dutronc, Michel Sardou…

ELLE. À 10 ANS, ON VOUS ENVOIE EN PENSION.
A.D. Cela m’a endurci. Les réveils le matin à 7 heures, le footing 
obligatoire. Et je pense que c’est là que je suis devenu réfractaire 
à toute autorité.

ELLE. VOS SOUVENIRS JOYEUX, CE SONT VOS VACANCES 
AU MOIS DE JUILLET, À NICE, OÙ VOUS REJOIGNEZ VOTRE 
ONCLE, VOTRE TANTE ET VOS TROIS COUSINS.
A.D. J’avais enfin la sensation de vivre au sein d’une vraie famille. 
Je voulais avoir des frères et sœurs. La vraie douleur de mon 
enfance, c’est la solitude. Je voyais cette famille unie dans cette 
toute petite maison et cela me faisait rêver. 

ELLE. LES ÉTÉS, CE SONT AUSSI CEUX QUE VOUS PASSEZ 
AVEC VOS COUSINS À DOUCHY, CHEZ VOTRE PÈRE ?
A.D. Le mois d’août, je le passais chez lui. J’étais heureux d’y aller, 
mais nous étions suspendus à son humeur. Les jours avec, il venait 
se baigner, montait sur le toit pour nous faire rire, débarquait dans 
notre chambre… Puis il y avait les jours sans. Comme celui où 
j’avais planté mon doigt dans un pithiviers pour le goûter. Il savait 
très bien que c’était moi, mais il voulait que je me dénonce. On 
nous a enfermés chacun dans notre chambre pendant deux jours. 
J’ai fini par me dénoncer pour ne pas gâcher les vacances. 

ELLE. À QUEL MOMENT VOUS RENDEZ-VOUS COMPTE 
QUE VOUS ÊTES LE FILS DE LA PLUS GRANDE STAR DE 

L’ÉPOQUE ?
A.D. Lorsque j’ai fait ma 
rentrée des classes dans 
un collège public.  Entre 
la récréation du matin et 
l’heure de la cantine, tout 
le monde s’était passé le 
mot. J’ai descendu l’es-
calier, et là en bas, j’ai 
été cerné par une foule 
qui me scrutait comme 
un singe en cage. Cela 
laisse des traces. 

ELLE. À 14 ANS, VOUS 
MANIFESTEZ LE DÉSIR 
D’ALLER VIVRE AVEC 

VOTRE PÈRE. IL VOUS MANQUAIT ?
A.D. Oui, énormément, j’éprouvais le besoin d’établir un lien. 
J’étais plein de désirs. Mais lui travaillait tout le temps. Je regar-
dais tous ses films, et il en projetait un à chacun de mes anniver-
saires. Je crois qu’à mes 10 ans on a eu droit à « Mélodie en sous-
sol » ! Et quand la lumière se rallumait, il était là, en chair et en os, 
avec le même visage. Je le voyais comme un héros, comme un dieu.

ELLE. IL A PARTAGÉ LONGTEMPS SA VIE AVEC MIREILLE 
DARC, QUI A BEAUCOUP COMPTÉ POUR VOUS ?
A.D. Elle est entrée dans mon existence quand j’avais 5 ans. 
Je l’adorais. Elle a su trouver sa place sans prendre celle de 
ma mère. Je sais tout ce qu’elle a fait pour mon père, elle a 
contribué à construire sa vie, son univers. Ils seraient restés 
ensemble si elle avait pu avoir des enfants.
 
ELLE. ET CETTE ANECDOTE ENTRE ELLE ET V.G.E. ! 
A.D. Un jour mon père rentre plus tôt que prévu d’un de ses tour-
nages et tombe sur le président de la République dans le grand 
salon avec Mireille. Il l’a congédié d’un : « Monsieur, je n’ai pas 
l’habitude de recevoir chez moi quelqu’un que je n’ai pas invité » ! 

DOULEURDOULEUR
““LA VRAIELA VRAIE

SOLITUDE” SOLITUDE” 
DE MON ENFANCEDE MON ENFANCE

C’EST LAC’EST LA
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ELLE. MIREILLE VOUS A BEAUCOUP COUVERT QUAND 
VOUS AVEZ COMMENCÉ À DÉRAPER ?
A.D. Oui, elle était  plus indulgente. J’ai volé ma première Moby-
lette à 12 ans. Je ne peux pas vous dire vraiment pourquoi. Tout 
simplement parce que j’en voulais une, que je n’avais pas l’âge, 
et que je savais que l’on n’allait pas m’en acheter. Pourtant, per-
sonne ne m’a jamais dit : « Si tu désires quelque chose, prends-le. »   
Mais, du côté de ma mère, la famille Canovas était un peu une 
famille de bandits, j’ai peut- être hérité d’un petit gène…

ELLE. VERS 15 ANS, VOUS EXPRIMEZ L’ENVIE DE 
RETOURNER VIVRE CHEZ VOTRE MÈRE. ET VOUS VOUS 
RETROUVEZ, AVEC VOS PARENTS, DEVANT UN JUGE…
A.D.  Je me souviens encore de sa tête, lorsque j’ai répondu que je 
voulais vivre chez ma mère. Mon 
père a pété un câble et m’a sauté 
dessus. Ce pauvre homme  a été 
obligé de nous séparer. Ce jour-
là, mon père a dit à ma mère : 
« Ton fils m’a renié. » Ce qu’il n’a 
pas supporté, c’est que je le fasse 
devant une tierce personne. 

ELLE. COMMENT EXPLIQUEZ-
VOUS VOTRE PASSAGE EN 
PRISON ?
A.D. J’avais 17 ans, je voulais me 
démarquer, je volais des voitures, 
je pensais monter des braquages 
et mener une vie sans contraintes. 
J’ai été condamné à neuf mois 
dont huit avec sursis. En sortant 
j’ai compris que j’avais mieux à 
faire que devenir un voyou.

ELLE. DU COUP VOUS LANCEZ 
VOTRE LIGNE DE CUIRS…
A.D. Elle a très bien marché, très 
vite mes blousons ont été vendus 
dans 130 boutiques, j’ai eu droit 
à une couverture de « Match » 
qui m’a nommé à 19 ans plus 
jeune P-DG de France. Mais ça 
ne s’est pas bien fini entre mon associé de l’époque et mon père 
qui me reprochait de parasiter la marque « Delon ».

ELLE. VOUS N’ÉTIEZPOURTANT PAS SUR SON TERRITOIRE ?
A.D. Mais son territoire, c’est le monde ! Déjà à 17 ans, il m’avait 
interdit de faire une pub au Japon. En fait, c’est comme les loups, 
le dominant doit garder sa place. Mais ce n’était pas raisonné, 
je pense. C’était instinctif.

ELLE. COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU  ACTEUR ?
A.D. C’est venu par hasard. J’ai passé des essais pour un film en 
Italie qui ne s’est pas fait, puis il y a eu « Chronique d’une mort 
annoncée » en 1986, une sublime expérience. Avec le recul, je 
me dis qu’après ce film j’aurais dû partir aux États-Unis pour faire 
carrière. Car quoi que l’on puisse en penser, en France, s’appeler 
Delon et faire du cinéma, c’était un handicap. 

ELLE. COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LA NAISSANCE DE 
VOTRE SŒUR ?
A.D. Je l’ai appris par la radio. Je me suis senti exclu, mais aussi 
déstabilisé de n’être plus fils unique. J’avoue avoir ressenti une 
forme de jalousie. Les enfants, il faut les rassurer, leur dire qu’on 
les aime. Mon père ne m’a jamais appelé pour prendre de mes 
nouvelles. Sauf quand ma mère est tombée malade.

ELLE. VOUS AVEZ TENU À ACCOMPAGNER VOTRE MÈRE 
DANS SA LUTTE CONTRE LE CANCER.
A.D. Ma mère est rentrée en France au début des années 2000, 
et elle a été une grand-mère irréprochable pour ses petites-filles. 
Je sais qu’elle en avait besoin, elle aussi. En s’occupant de mes 
filles, elle a d’une certaine manière réinitialisé notre relation. Elle 

a réparé beaucoup car nous 
nous sommes beaucoup dispu-
tés. Elle a été d’un courage 
incroyable jusqu’à la fin, une 
grande leçon de vie. Elle a 
décidé de mourir comme elle 
avait vécu : en être libre. J’ai filmé 
ses trente-sept derniers jours pour 
en faire un documentaire. 

ELLE. DEVENIR PÈRE, C’ÉTAIT 
IMPORTANT POUR VOUS ?
A.D. Oui, j’avais envie d’avoir des 
enfants, de fonder une famille.

ELLE. VOUS VOUS RETROUVEZ 
À LES ÉLEVER SEUL APRÈS LE 
DÉPART DE LEUR MÈRE POUR 
LES ÉTATS-UNIS, ET VOUS 
CONFIEZ AVOIR DÛ LUTTER 
CONTRE VOUS-MÊME POUR 
ÉVITER LA FRACTURE ?
A.D. L’adolescence est toujours 
un moment compliqué. Je ne vou-
lais pas reproduire la malédic-
tion des Delon. Je suis quasiment 
né dans les rapports de force, et 
lorsque j’ai failli mettre mon 
aînée, qui n’en finissait pas de me 

tester, à la porte, j’ai résisté aux démons de notre famille. Mes filles 
ont fait de moi un homme meilleur, m’a dit ma mère avant de dis-
paraître, cela me rend fier.

ELLE. VOUS ÊTES EN PAIX AVEC VOUS-MÊME AUJOURD’HUI ?
A.D. J’ai réglé beaucoup de choses. Mais je ne connais pas de 
famille parfaite. Tout le monde a ses problèmes, ses failles, ses 
douleurs d’enfance. Je pense avoir compris quels chemins je ne 
devais pas emprunter. Et même si le Covid nous a un peu freinés, 
je me suis relancé à fond dans ma ligne de cuirs.

ELLE. EST-CE QUE VOTRE PÈRE A LU VOTRE LIVRE ?
A.D. Je lui en ai confié tout le contenu et je sais qu’il va le lire. Il m’a 
juste dit : « T’es formidable, bouge pas d’un poil. » Et il a ajouté : 
« Tu sais, le plus important, c’est que l’on sache qui tu es. »
« ENTRE CHIEN ET LOUP » (éd. Le Cherche-Midi).
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