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FROST / NIXON 

de Ron Howard – France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, 2008 
 

Scénario : Peter Morgan, d’après sa pièce de théâtre. Avec : Frank Langella (Richard Nixon), 
Michael Sheen (David Frost), Kevin Bacon (Jack Brennan), Sam Rockwell (James Reston), 
Oliver Platt (Bob Zelnick), Rebecca Hall (Caroline Cushing), Toby Jones (Swifty Lazar). Durée : 
2h02. Musique : Hans Zimmer. 
 
Auteur de la pièce et du scénario 
 
Peter Morgan est un auteur, scénariste et dramaturge britannique, né à Londres en 1963. A 
l’image de Jean-Claude Brisville, spécialisé dans l’écriture de dialogues entre des 
personnages historiques français, Morgan a souvent écrit sur des faits ou des personnages 
réels : Idi Amin Dada dans Le Dernier roi d’Ecosse, la reine Elizabeth dans The Queen. Il écrit 
pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Sa pièce Frost / Nixon, basée sur un minutieux 
travail de documentaliste et sur les vraies interviews de David Frost, fut créée à Londres en 
2007. C’est en assistant à une des représentations londoniennes que Ron Howard eut l’idée 
d’en faire un film, avec les mêmes deux acteurs principaux. 
 
 
David Frost et Richard Nixon 
 
Sir David Frost est né en 1939. Au cours de sa carrière de journaliste, d’écrivain et d’homme 
de télévision, il interviewa de nombreuses personnalités : Nixon, le Shah d’Iran, Benazir 
Bhutto, Kadhafi, Mohammed Ali, ainsi que de nombreux artistes dans ses émissions en 
Amérique, en Europe et en Australie. Il fut également satiriste, producteur de cinéma et 
infatigable jet-setteur. Frost est décédé en 2013 d’une crise cardiaque, alors qu’il se trouvait 
sur le navire Queen Elizabeth. Davis Cameron lui rendit hommage ("il était pour moi à la fois 
un ami et un intervieweur redoutable"), de même que de nombreux politiciens et 
journalistes britanniques. Il est connu, pour l’anecdote, pour avoir été l’un des plus 
fréquents passagers du Concorde, avec des centaines de vols entre Londres et New York au 
cours des années. Officier de l’Ordre de l’Empire britannique, anobli par la Reine, il reçut de 
nombreuses autres distinctions pour son travail. 
Richard Milhous Nixon, né en Californie dans une famille modeste en 1913, fut le 37ème 
président des Etats-Unis, et le seul, dans l’histoire de la Maison-Blanche, à être contraint à la 
démission. Après s’être fait connaître comme un sénateur farouchement anti-communiste, 
actif dans le tristement célèbre maccarthysme, républicain et quaker, il fut battu de peu par 
Kennedy lors de l’élection présidentielle de 1960, pour être finalement élu en 1968 et réélu 
en 1972. Archétype du personnage craint à défaut d’être aimé, le scandale du Watergate, les 
écoutes illégales, ajoutés à la haine générale concernant son attitude au Cambodge ou au 
Vietnam et à certaines relations douteuses, provoquent sa démission juste avant qu’il ne soit 
destitué par le Congrès, et il sera amnistié par son successeur. Cherchant à se réhabiliter, 



sillonnant le monde, écrivant plusieurs ouvrages, Nixon vécut sans jamais revenir aux 
affaires publiques, et mourut en 1994. 
 
… et leurs interprètes 
 
Michael Sheen est né en 1969 au pays de Galles. Actif au théâtre, à la télévision et au 
cinéma, il se fit remarquer, et récompenser, pour son travail dans The Queen, dans lequel il 
jouait le rôle de Tony Blair, Frost / Nixon qu’il interpréta au théâtre, ou The Damned United, 
un film également écrit par Peter Morgan. Ayant rejoint la saga Twilight en 2009, il est 
depuis l’année dernière l’un des personnages principaux de la série télévisée Masters of sex. 
Quand à Frank Langella, célèbre visage du cinéma américain depuis des décennies, il est né 
en 1940. Débutant sa carrière dans les années 70, il joua avec des metteurs en scène aussi 
différents que Mel Brooks (Le mystère des douze chaises) et Roman Polanski (La neuvième 
porte). Il fut le banquier Santangel dans 1492, Christophe Colomb, et même Dracula en 1979. 
Il est également au générique de films célèbres comme Good night and good luck, Wall 
Street 2, Président d’un jour, Grace de Monaco et, en 2012, dans l’excellent Robot and Frank. 
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