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Woody Allen est accusé d’attouchements sexuels par sa fille adoptive Dylan Farrow, alors qu’elle avait 7

ans. MIGUEL MEDINA/AFP

Le réalisateur d’Annie Hall et Manhattan est lâché par
Hachette qui devait publier ses mémoires. Retour sur les
accusations d’agression sexuelle qui le poursuivent depuis
vingt-cinq ans.

L’affaire divise la famille depuis vingt-cinq ans. En 1992, Dylan Farrow,
accuse son père adoptif Woody Allen de l’avoir agressée sexuellement à
l’âge de 7 ans. Depuis, les membres de la fratrie s’écharpent, entre anti-
Woody Allen d’un côté, représentés par Mia et Ronan Farrow, et pro-
Woody Allen de l’autre, menés par Moses Farrow.

À découvrir

Découvrez la collection «Le meilleur du prix Goncourt»

Régulièrement, les accusations lancées par Dylan Farrow reviennent
sur le devant de la scène. Elles ressurgissent aujourd’hui alors que
Hachette a renoncé à publier les mémoires du réalisateur de Minuit à
Paris, face à la fronde des employés de la maison d’édition et de Ronan
Farrow, fils biologique du cinéaste américain.
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Farrow, fils biologique du cinéaste américain.

Allen et aujourd’hui âgée de 35 ans, confie à un médecin qu’elle a subi
des attouchements de la part du réalisateur dans le grenier de la
demeure familiale, alors qu’elle avait 7 ans.

À l’époque, un gardien de la propriété affirme avoir vu la tête du
réalisateur dans le creux du genou de la fillette. Un autre membre du
personnel dit l’avoir aperçu sans sous-vêtements le jour de la supposée
agression. Mia Farrow, quant à elle, témoigne que son ancien
compagnon suivait une thérapie à cause de son comportement anormal
avec la fillette.

À LIRE AUSSI : Dylan Farrow, l’éternelle fille désavouée de Woody
Allen

Dylan Farrow s’exprime publiquement en 2013 dans les colonnes de
Vanity Fair et réitère ses accusations envers Woody Allen. Un an plus
tard, elle délivre un témoignage des plus glaçants dans le New York
Times . «[Woody Allen] m’a dit de m’allonger sur le ventre et de jouer
avec le train électrique de mon frère. Ensuite il m’a agressée
sexuellement. Il me parlait en le faisant, me murmurait que j’étais une
gentille fille, que c’était notre secret […].»

La fille adoptive du cinéaste new-yorkais témoigne de nouveau en
2017, en pleine vague #MeToo, avant de revenir en détail en 2018 sur
l’agression qu’elle aurait subie, dans une interview sur la chaîne
américaine CBS.

» À voir aussi - Mémoires de Woody Allen: la France doit-elle les
publier?

Mémoires de Woody Allen: la France doit-elle les publier? - Regarder
sur Figaro Live

L’abandon des charges

Woody Allen n’a jamais été arrêté ou poursuivi en justice pour ces
accusations. Après le témoignage de Dylan Farrow en 1992, une
enquête est ouverte par la police du Connecticut, où résident à l’époque
l’actrice Mia Farrow et ses enfants. Le réalisateur affirme dans un
communiqué qu’«aucune preuve de l’agression n’a été trouvée». Une
équipe de thérapeutes établit à son tour que la scène n’a jamais eu lieu
et les charges sont abandonnées par l’instruction.

« J’aime ma fille, je la protégerai toujours »
Mia Farrow

Pourtant, le président du tribunal juge le bilan des médecins peu
concluant et crie à un rapport «aseptisé» et «teinté de loyauté envers M.
Allen». Il estime même que le comportement du cinéaste envers sa fille
est «manifestement inapproprié» et octroie à Mia Farrow la garde
exclusive de ses enfants, tandis que Woody Allen est interdit
d’approcher Dylan Farrow.

En août 1992, Dylan Farrow, fille adoptive de Mia Farrow et Woody

Les accusations
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Le camp Farrow

Mia Farrow, l’ancienne compagne de Woody Allen, a toujours affirmé
que son mari avait abusé sexuellement de leur fille adoptive, la
soutenant publiquement sur Twitter. «J’aime ma fille, je la protégerai
toujours. Je vais certainement recevoir beaucoup d’attaques. Mais je ne
suis pas concernée, seule la vérité m’importe.»

Mia Farrow
@MiaFarrow

I love my daughter. I will always protect her. A lot of ugliness 
is going to be aimed at me. But this is not about me, it's 
about her truth.
3:21 PM · 4 févr. 2014
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Tout comme sa mère, le journaliste et avocat Ronan Farrow, fils
biologique de Mia Farrow et Woody Allen né en 1987, n’a eu de cesse de
dénoncer ce qu’il nomme des «dérapages sexuels». «J’ai raté l’hommage
à Woody Allen. Ont-ils évoqué la fois où une femme a publiquement
confirmé qu’il l’avait agressée à 7 ans avant ou après avoir cité Annie
Hall?», écrit-il en 2014 dans un tweet lors de la cérémonie des Golden
Globes.

Celui qui a publié une enquête révélant les agressions sexuelles
commises par Harvey Weinstein et qui soutient Adèle Haenel, dénonce
également la «culture du silence et de l’impunité qui entoure son père».

Le camp Allen

Âgé de 84 ans, Woody Allen a toujours démenti catégoriquement les
accusations «fausses et honteuses» portées contre lui. «J’ai travaillé avec
des centaines d’actrices. Jamais une seule d’entre elles ne s’est plainte de
moi», affirmait-il dans un entretien accordé au Point .

Quant à Moses Farrow, fils adoptif de Woody Allen et Mia Farrow, il
n’en démord pas: son père est innocent. Âgé de 40 ans aujourd’hui, il
publie en 2018 un long textedans lequel il conteste les allégations
d’agression sexuelle portées par sa sœur Dylan contre le réalisateur. Il
y accuse notamment sa mère adoptive Mia Farrow de maltraitance sur
ses enfants et d’avoir manipulé Dylan pour qu’elle incrimine Woody
Allen.

À LIRE AUSSI : Le fils adoptif de Woody Allen défend son père et
accuse Mia Farrow de maltraitance

L’ancienne partenaire du cinéaste est aujourd’hui soupçonnée d’avoir
utilisé sa fille pour se venger de lui. En 1992, elle découvre en effet que
Woody Allen entretient une relation amoureuse avec l’une de ses filles
adoptives, Soon-Yi Previn, alors âgée de 22 ans. Le réalisateur de Café
Society épousera en 1997 la jeune femme, de 35 ans sa cadette.

Et aujourd’hui...

Longtemps épargné par la nouvelle vague de dénonciations d’abus
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Longtemps épargné par la nouvelle vague de dénonciations d’abus
sexuels qui déferle sur Hollywood, Woody Allen commence à en subir
les effets dévastateurs. Le célèbre réalisateur voit l’industrie du cinéma
lui retirer progressivement son soutien. En 2018, Amazon annule la
sortie américaine de son film Un jour de pluie à New York, avec
Timothée Chalamet, Selena Gomez et Jude Law. Le cinéaste avait
attaqué le géant de l’internet devant la justice américaine pour rupture
abusive de contrat, lui réclamant 68 millions de dollars. Avant
d’abandonner les poursuites après avoir trouvé un accord confidentiel
avec Amazon.

« J’ai travaillé avec des centaines
d’actrices. Jamais une seule d’entre elles ne
s’est plainte de moi »
Woody Allen

Face aux protestations de ses employés et du fils de Woody Allen,
Ronan Farrow, que Hachette publie également, le groupe a annoncé
vendredi soir avoir renoncé à sortir le livre du réalisateur de Blue
Jasmine. L’ouvrage, censé retracer en détail la vie professionnelle et
personnelle de l’artiste de 84 ans, auteur de dizaines de longs-métrages
dont les légendaires Manhattan et Annie Hall, devait être publié le 7
avril aux États-Unis par une filiale de Hachette, Grand Central
Publishing.

À LIRE AUSSI : Roman Polanski et Woody Allen recherchent
distributeurs désespérément

Plusieurs acteurs et actrices, dont Timothée Chalamet, Colin Firth,
Rebecca Hall et Greta Gerwig, ont annoncé qu’ils ne travailleraient plus
avec lui à l’avenir.

Woody Allen peut toutefois compter sur le soutien de Scarlett
Johansson, qui a déclaré qu’elle était convaincue de son innocence, et
de Javier Bardem. Les deux acteurs de Vicky Cristina Barcelona ont tous
deux assuré qu’ils retravailleraient sans hésiter avec le cinéaste new-
yorkais. Excédé que les artistes qui ont joué pour Woody Allen soient
interpellés sur l’affaire, Alec Baldwin a tweeté qu’il lui en faudrait
«plus, beaucoup plus pour condamner ainsi quelqu’un».
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