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L En quelques semaines, nous
avons vu disparaître Jean-
Claude Carrière, Bertrand

Tavernier et Romain Bouteille. Les
premiers ont été salués avec l’am-
pleur méritée (Carrière dans Positif
n° 724, juin 2021), le dernier
beaucoup moins. Certes, ce n’était
pas une personnalité aussi émi-
nente, laissant derrière lui une
œuvre considérable. Mais ce fut un
personnage-clé, à la croisée des
décennies 60 et 70, et sans lui, un
certain cinéma français n’aurait pas
eu le même visage. Entre le cabaret
de la Vieille Grille, où il introdui-
sit Jacques Higelin et Rufus, et le
Café de la Gare, où il fit débuter
Coluche, Patrick Dewaere et
Miou-Miou (inoubliables pour qui
les a vus, encore inconnus, dans la
salle de la rue d’Odessa), Bouteille
fut un catalyseur et un animateur
sans égal. Et sans Café de la Gare,
pas de troupe du Splendid et la
suite, que l’on connaît. Le cinéma
l’intéressait moins, faute de
contact direct avec le public –
comme Higelin, c’était un impro-
visateur de haute volée – et s’il
tourna beaucoup, c’est avec sa
famille d’esprit qu’il était le plus à
l’aise : Jacques Doillon et L’An 01,
Claude Faraldo et Themroc, Sotha et
Le Graphique de Boscop. Les fous-
rires qu’il nous a offerts valaient
bien ce coup de béret furtif, avant
que son souvenir ne s’efface.
Quant à Bertrand Tavernier, son

décès a éveillé un écho considéra-
ble, ce qui était la moindre des
choses pour ce Protée, critique-
attaché de presse-réalisateur-histo-
rien-passeur-on en oublie, toujours
disponible pour les bons combats,

toujours prêt à découvrir et faire
découvrir, demeurant lui-même
devant plusieurs milliers de spec-
tateurs ou à une table de café.
Jamais on ne l’a surpris en repré-
sentation, jouant à l’artiste ou au
donneur de leçon. Outre l’impor-
tance de ses films, c’est cette proxi-
mité qu’il savait établir avec son
audience, multiple ou singulière,
qui en a fait une figure familière
pour le public, grand ou petit -
bien peu de réalisateurs français
ont atteint ce statut. Plus que l’au-
teur, très souvent abordé ici depuis
1974, c’est l’ami, qui déjà nous
manque, que nous saluons
aujourd’hui (p. 92, 160 à 166). Le
prochain numéro de Positif (725-
726, été 2021) lui sera en partie
consacré. 
La Culture, avec une majuscule,

est donc relancée : les musées, les
théâtres (pas tous) et les salles de
cinéma. Malgré les contraintes,
places encore limitées et couvre-
feu, il semble que les spectateurs
ont retrouvé leur chemin vers les
écrans – il faut dire que l’abon-
dance de nouveaux titres proposés
ne pouvait que satisfaire un public
affamé. Il est encore trop tôt pour
tenter un bilan – combien de
semaines faudra-t-il pour venir à
bout du stock de films dans les
limbes (certains depuis plus d’un
an : quand verrons-nous le film de
Roy Andersson?), sachant que l’été
n’est pas la meilleure période et
que la rentrée sera peuplée par les
films présentés à Cannes ? 
Car le Festival de Cannes est là,

dans sa version estivale. Il était
temps, après l’édition bancale de
l’an dernier (mais les films gratifiés
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du label Cannes 2020 ont pu être
soutenus), de retrouver le rivage
d’origine. Le millésime est remar-
quable, comme on le verra plus
loin, au moins pour la participa-
tion française, d’un niveau digne
des meilleures années. Et nous
n’avons pas évoqué, car il a été
annoncé plus tard, Onoda, second
long métrage d’Arthur Harari (his-
toire du fameux soldat japonais
isolé qui ne s’est rendu qu’en
1975), qui ouvrira la section Un
Certain Regard, et qui est un des
rares films français digne, par son
sens de l’espace et sa narration
exemplaire, de ses prédécesseurs
américains. Mais si le cinéma hexa-
gonal tient le haut du pavé, il y
aura bien d’autres titres mémora-
bles, entre Nanni Moretti, Marco
Bellocchio, Wes Anderson ou
Asghar Faraghi – et l’étonnant The
Story of My Wife d’Ildiko Enyedi.
L’essentiel du festival sera traité,
grâce à la cohorte de nos envoyés
spéciaux, dans notre numéro de
rentrée. 
On ne savait pas encore, en

publiant l’étude, due à notre spé-
cialiste du cinéma japonais, sur
Kinuyo Tanaka réalisatrice (on la
connaît surtout comme interprète
de Mizoguchi ou d’Ozu), qu’un de
ses films (La Lune s’est levée) serait
présenté, dans quelques jours, dans
la sélection Cannes Classics. Et on
annonce – quand ? où ? - une
rétrospective complète de son
œuvre de cinéaste. Décidément,
Jeune Cinéma ne se soucie pas prio-
ritairement de l’actualité, mais sait
parfois la précéder. Dans notre
sommaire d’été, d’autres regards

avertis sur des réalisateurs pas sou-
vent en première ligne, mais que la
revue a suivis autant qu’elle le
pouvait, Jean-Pierre Thorn et
Jean-Marie Straub. Et un, ou plu-
tôt deux coups de projecteur sur
des faits historiques, traités par A.
Wajda il y a quinze ans et par A.
Holland il y a peu, le massacre de
Katyn en 1940 et la famine en
Ukraine du début des années 30.
Sans compter le retour sur la Série
Noire à la française, la farandole
des DVD et le reste – de quoi
occuper plaisamment quelques
soirées d’été.
Faute de pouvoir écarter les murs

de ce numéro, la recension de
quelques livres notables devra
attendre la rentrée. Il n’empêche
que les lecteurs qui nous font
confiance peuvent se les procurer
immédiatement : il s’agit de l’en-
semble concernant Richard
Fleischer publié par les éditions
Marest, Survivre à Hollywood,
mémoires du réalisateur, et de
Richard Fleischer, analyse fouillée
(430 p.) signée Nicolas Tellop. Il
était temps de donner sa véritable
dimension à l’auteur des Vikings.
Et pour les amateurs, Prévert, de
Laurence Perrigault (éd. Icônes),
qui a su surmonter le handicap des
multiples biographies antérieures,
en fixant des aspects moins connus
du poète et en donnant leur juste
place à ses compagnons de route,
son frère Pierre et toute la bande
des Lacoudem. Nous y revien-
drons, bien entendu. De Messidor
à Fructidor, bonne saison.

Lucien Logette
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Sur les causes de cette exubérance
productive – volonté d’affirmer la
résistance d’un secteur artistique
abandonné par l’Institution, désir de
prouver qu’il faudrait plus qu’un
virus pour avoir la peau du cinéma
hexagonal ? – les analystes se pen-
cheront un jour. Le fait est, que si le
nombre de productions artisanales
(les films faits à la maison, ou dans le
village, ou dans la cité, parfois jadis
inscrits par dizaines) a baissé, les
films “normaux” ont fleuri, autant
et même plus qu’à l’accoutumée.
Films coproduits, dans leur majo-
rité, par des chaînes de télévision,
Canal, évidemment, mais également
TF1, France Télévision, Arte,
Orange, Ciné+, OCS, etc., ce qui
leur garantit une qualité minimale –
peu de films bricolés -, mais en
même temps une manière d’air de
famille assez troublant, comédiens
passant d’un film à l’autre (sept rôles
pour Denis Podalydès cette année),
scénarios abordant des sujets
proches, caractéristiques visuelles
semblables. Avantage : leur durée

varie entre 90 et 100 minutes, rare-
ment plus, de quoi s’inscrire sans
trop de peine dans une case du prime-
time ou de seconde partie de soirée.
Inconvénient : la fabrication de films
lisses (ce qui ne signifie pas sans
intérêt), techniquement achevés et
correctement interprétés, dans les-
quels la surprise ou l’ange du bizarre
ne sont que peu sollicités. Les têtes
qui dépassent ne sont pas nom-
breuses – on en retrouvera une
bonne partie (mais pas toutes) dans
les différentes sélections.
Car le millésime (et demi) est de

bon aloi. Ce n’est pas un hasard si,
sur les cent vingt et quelques films
du Festival 2021, toutes sections
confondues, une quarantaine sont
des productions françaises (sans
compter les coproductions minori-
taires). Il ne s’agit pas de préférence
nationale (en tout cas pas seulement)
ou de protectionnisme, mais d’un
fait : aucune cinématographie ne
peut, en ce moment, aligner autant
de titres de bon niveau. Inutile que
le coq national se dresse sur ses

A
V

A
N

T-
C

A
N

N
E
S NOTES SUR LES FILMS FRANÇAIS

DU 74e FESTIVAL DE CANNES
(6 au 17 juillet 2021)
On pouvait imaginer que, eu égard aux événements, le nombre de films
français produits durant cette annus horribilis aurait décru. On ne sait com-
ment les réalisateurs, acteurs, techniciens se sont débrouillés pour passer
entre les grilles, masques, jauges, contraintes sanitaires, couvre-feux succes-
sifs, mais le résultat est là : ce sont presque deux cents titres qui ont été sou-
mis à la sélection cannoise, chiffre le plus important depuis 2017. Certes,
des films qui étaient restés en attente, à cause de la non-édition de mai 2020
et son remplacement par une distribution de label “Cannes”, ont préféré
attendre et être de nouveau proposés, mais il ne s’agissait que de quelques
titres signés d’auteurs respectés, susceptibles d’être choisis – tous ne l’ont
pas d’ailleurs été.
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Pour des raisons compréhensibles
(on ne commente pas le choix d’un
comité de sélection auquel on appar-
tient), nous n’insisterons pas sur les
films de l’“officielle”, qui seront
traités par d’autres rédacteurs après
le festival - rappelons qu’il n’y a pas
la compétition officielle et le reste :
la Compétition, Un Certain Regard,
Cannes Première (nouvelle section),
les Séances spéciales, les Séances de
minuit, tout cela constitue la sélec-
tion officielle, celle qui aura droit au
label Cannes sur l’affiche. La ren-
gaine habituelle sur les cinéastes
abonnés a été évidemment enton-
née : François Ozon, Mathieu Amal-
ric, Arnaud Desplechin, Emma-
nuelle Bercot, Bruno Dumont, Leos

Carax, Paul Verhoeven, chacun a son
rond de serviette au banquet annuel,
ce n’est pas de cette troupe-là que
seront tirées les salves d’avenir, etc.
Certes. Et avouons que nous ne nous
comptons pas parmi les fanatiques de
certains d’entre eux. Mais nous
devons reconnaître que si le précé-
dent film d’Ozon, Été 85, nous avait
frappé par sa banalité et son manque
d’inventivité, son Tout s’est bien passé
est un très grand film, d’une maîtrise
impeccable. Que Bercot a frappé
juste et fort avec De son vivant. Que
Annette, de Carax, nous a transporté et
contraint de nous interroger – faut-il
revoir (et peut-être même apprécier)
son œuvre ancienne ? Si, en outre,
Dumont (France) décide de faire des
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ergots : ce n’est pas une question de
sens artistique plus développé, uni-
quement le résultat d’un mode de
soutien qui a fait ses preuves et qui a
permis de résister, pour l’instant, à
tous les coups de tabac. Rendez-vous

dans quelques années, lorsque Net-
flix et Amazone auront mangé tous
les écrans collectifs.
Il est temps de voir d’un peu plus

près les films français annoncés pour
cette 74e édition.

Virginie Efira, Benedetta (Paul Verhoeven, 2020)

Sélection officielle



C’est la section qui, traditionnel-
lement, offre le plus d’espace au
cinéma français, particulièrement
riche, depuis des temps immémo-
riaux, en premiers et seconds films
auxquels doit se réduire le pro-
gramme de la Semaine. Effective-
ment, dans la liste des treize longs
métrages sélectionnés, on compte
sept titres français (non compris
quelques coproductions), la plupart
en séances spéciales. Le chiffre pour-
rait sembler trop important (parmi
les deux mille films reçus, il n’y
aurait que six étrangers dignes de la
sélection ?), mais nous ne chipote-
rons pas, car les choix sont presque
tous justifiés.
Cette édition marque le soixan-

tième anniversaire de la Semaine, qui
le fêtera en projetant Les Amours
d’Anaïs, de Charline Bourgeois-Tac-
quet, sympathique marivaudage, qui

représente bien l’état actuel du jeune
cinéma français de qualité, avec ses
trois acteurs omniprésents, Anaïs
Demoustier (onze films ces trois der-
nières années), Denis Podalydès (cf.
plus haut) et Valeria Bruni Tedeschi,
dont on a cessé de compter les appari-
tions. Tous sont bons, mais la pre-
mière parvient à nous surprendre
encore, interprétant sa partition en
équilibriste sur cet échafaudage fra-
gile de la comédie bourgeoise mise au
goût du jour. On n’est pas chez
Lubitsch, mais ça passe tout de même.
La véritable surprise (faute de

connaître ses courts métrages) vient
de Constance Meyer, dont Robuste,
premier film, est remarquable, à la
fois dans son écriture et dans sa
forme : ellipses narratives, décou-
page esquivant les fins de séquence
attendues, moments suspendus bien
captés entre ces deux montagnes de8

films supportables, si Mia Hansen-
Love (Bergman Island) nous surprend
enfin, grâce à l’union d’un vrai scéna-
rio et d’une direction d’acteurs éton-
nante et si Catherine Corsini offre,
dans La Fracture, le riche instantané
d’une époque avec une force qu’aucun
de ses titres passés ne laissait prévoir,
que demander de plus?
Du côté d’Un Certain Regard, qui

perd son aspect “compétition bis” et
retrouve sa dimension originelle de
films offrant une vision différente,
on suivra avec attention Les
Héroïques et Mes frères et moi, deux
films dont leurs auteurs, Maxime
Roy pour le premier et Yohan Manca
pour le second, développent de façon
extrêmement personnelle des

thèmes pourtant balisés – les rela-
tions père-fils chez l’un, l’enfance
semi-délinquante chez l’autre. Dans
la cohorte de premiers films, une
grosse trentaine, du cru21, ces deux-
là figurent parmi les plus réussis et
on peut parier sur l’avenir de leurs
signataires. Premier film également,
le documentaire tourné sur sa mère
par Charlotte Gainsbourg, Jane par
Charlotte (Cannes Première) qui
échappe aux craintes que l’on pou-
vait éprouver à l’annonce de ce por-
trait de famille : la complicité entre
l’une et l’autre – et la simplicité sans
feinte du propos – permet au tableau
d’esquiver toute complaisance et
d’éveiller l’émotion, sans étalage
intime inutile.
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Semaine de la Critique
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chair que sont Gérard Depardieu et
Déborah Lukumuena, l’un qui ne
fait rien et exprime le maximum,
l’autre toute en intériorité et qui
confirme le César 2017 obtenu pour
Divines (Houda Benyamina). Il passe
vraiment quelque chose entre
l’écran et le spectateur, ce qui n’est
pas si fréquent.
Malgré son prix Jean-Vigo 2016

du court métrage (Le Gouffre), on ne
connaissait pas non plus Vincent Le
Port. Son Bruno Reidal, tiré d’un
“fait réel” du début du siècle dernier,
celui d’un jeune paysan meurtrier
sans cause, est impeccable – rien ne
manque, bouton de chemise
d’époque, outils oubliés, boue sous
les sabots, porc qui hurle avant
qu’on l’égorge, c’est Le Siècle de Mau-
passant revu par Arte. Car on est chez
Arte, ça se sent à l’atmosphère raré-
fiée qui règne : ferme, école, sémi-
naire, prison, on étouffe (mais c’est
le but de la chose). Pour un premier

film, il s’agit d’un beau produit,
irréprochable, à ranger entre Le Juge
et l’assassin et Moi, Pierre Rivière….
Allons, Tavernier et Allio ne sont
pas de si mauvais modèles.
Son court métrage, Bonne figure

(2016), nous avait laissé le souvenir
d’un exercice de style, réussi, mais
rien de plus. Avec Une jeune fille qui
va bien, Sandrine Kiberlain mani-
feste une tout autre ambition. Celle
d’un premier film sur un sujet dou-
loureux qui la touche apparemment
personnellement. Au crédit, le trai-
tement, tout en ellipses, esquivant
la reconstitution de l’époque (1942)
de façon astucieuse, la direction
d’acteurs (toujours soignée dans les
films réalisés par des comédiens), le
refus d’insister en tirant le film vers
le pathos. Au débit, l’excès de ces
qualités : on peut refuser d’être
explicatif en étant cependant expli-
cite. L’absence de background pré-
cisé finit par priver le film d’air au
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Valeria Bruni Tedeschi, Anaïs Demoustier, Les Amours d’Anaïs (Charline Bourgeois-Tacquet, 2021)
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point qu’il en devient presque abs-
trait, comme le décor du théâtre
dans lequel il se déroule en partie. Le
refus du pathos retire un peu de
chair au spectacle, mais même si
l’intérêt est d’ordre plus intellectuel
que ressenti, il n’empêche que
l’émotion est présente.
Une émotion absente de Rien à

foutre, d’Emmanuel Marre & Julie
Lecoustre, qu’on peut considérer
comme un documentaire sur Adèle
Exarchopoulos : elle se lève, se
maquille, met son uniforme d’hô-
tesse de l’air, embarque avec ses col-
lègues, débarque, traîne, pratique
quelques jeux sexuels avec un autre
navigant, réembarque, se promène
dans une ville exotique, passe un
entretien d’embauche. Si on est
fanatique de l’actrice, c’est un plai-
sir. Dans le cas contraire, mieux vaut
choisir une autre ligne aérienne
moins low cost.

La nationalité d’Olga ,  d’Élie
Grappe, est multiple (France-
Suisse-Ukraine) mais comme le
film est bon, on le rattachera à la
production française. Le film sur le
sport a une contrainte, la crédibi-
lité : il faut que les interprètes assu-
rent leurs performances, sinon ça ne
fonctionne pas. Le fait d’avoir pris
une véritable (et remarquable)
gymnaste est un atout. Tout ce qui
concerne l’entraînement, la répéti-
tion forcenée des exercices, l’am-
biance collective, la solitude, accen-
tuée ici par l’éloignement, est bien
rendu. Et la manière de lier les évé-
nements de Kiev et les problèmes
de déchirement familial d’Olga est
assurée de façon juste : pas de chi-
chis, pas de didactisme, on suit
l’histoire avec intérêt, en regrettant
presque que la fin soit heureuse –
mais il était difficile de conter l’his-
toire d’un échec.
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Anastasya Budiashkina, Olga (Élie Grappe, 2021)
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Seulement cinq titres français à la
QR, qui nous avait habitués à des
choix hexagonaux plus larges – mais
la sélection officielle ayant opéré une
razzia sur les produits français, et la
Semaine de la Critique ayant récu-
péré tout ce qui dépassait le niveau
moyen, la liste annoncée par la
Quinzaine ne brille pas du même
éclat.
Sur le papier, Ouistreham accumule

les atouts : Emmanuel Carrère
(Retour à Kotelnitch, La Moustache) à
la réalisation, Florence Aubenas
comme auteure du livre adapté,
Juliette Binoche en tête d‘affiche.
Mais Ouistreham, le film souffre de la
même ambiguïté que Le Quai de
Ouistreham, le livre : se déguiser en
femme de ménage pour éprouver de
l’intérieur la réalité du travail afin
d’en faire un bouquin qui donnera
un peu d’émotion aux lecteurs culti-
vés, souffre d’une légitimité dou-
teuse. Nettoyer des toilettes, c’est
pénible, mais quand on sait que ça
ne durera qu’un temps, ce n’est pas
vraiment dramatique. Au moins
quand les maoïstes s’établissaient en
usine, ce n’était pas pour monnayer
leur expérience. Plutôt qu’un docu-
mentaire sur la vie des techniciens
de surface, on se trouve devant un
film sur Binoche jouant à la techni-
cienne de surface, comme Marie-
Antoinette jouait à la bergère.
Comme elle est juste, comme elle
semble authentique, comme elle
interprète bien la fatigue ! Au sortir
du film, en sait-on plus sur la condi-
tion d’esclave moderne que ce que
nous ont montré Ken Loach ou
Louise Wimmer ? Pas sûr. Au moins,

Carrère décrit bien les mécanismes
et les procédés. Mais c’était la moin-
dre des choses.
Nous n’avons pas été plus enthou-

siasmé par Retour à Reims (fragments),
de Jean-Gabriel Périot. Pourtant,
l’évocation d’une enfance prolétaire
a tout pour nous émouvoir d’habi-
tude. Encore doit-elle être effectuée
d’une façon nette et non en pliant les
documents choisis en fonction de
son bon plaisir : ainsi, on peut juger
hardi de recréer Reims en 1950 avec
des extraits datant de 1928 (Kirsa-
noff) et de 1930 (Dulac) ou de faire
se succéder dans un même mouve-
ment le Belmondo de 1958 (Les
Copains du dimanche) et le Modot de
1936 (La vie est à nous). Mêler éco-
liers de Doisneau, Maghrébins
immigrés de 1970, élection de Mit-
terrand, Femen et gilets jaunes (où
est passé mai 68 ?), pourquoi pas ?
Mais pour aller d’un motif intime à
un panorama des luttes, il faut un
point de vue véritable et pas un
hachis-parmentier d’événements.
Marker savait allier en maître recti-
tude et digressions (il y avait d’ail-
leurs de ça dans Une jeunesse alle-
mande, le premier film de l’auteur).
On n’est pas ici dans ce registre. Et
la voix d’Adèle Haenel n’est pas un
élément suffisamment attrayant.
Lauréat de la Fondation GAN, le

film de Yassine Qnia, De bas étage,
résonne d’une tout autre authenti-
cité. L’Aubervilliers décrite n’est pas
un décor, c’est de la banlieue dans
son jus, avec des personnages qui
n’ont pas à faire semblant (même si
ce sont des comédiens : Soufiane
Guerrab, l’excellente Souheila
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Quinzaine des Réalisateurs



La plus récente des sections, mais
pas la moins remuante, car elle s’oc-
cupe toute l’année, avec raison, de
promouvoir les films qu’elle a sélec-
tionnés. Et son choix est souvent le
plus excitant, car ne se souciant pas
de la renommée, des équilibres à res-
pecter ou des produits calibrés. On
est d’autant plus à l’aise pour penser
que la liste de cette année, sur le cha-
pitre de la surprise, est un peu en-
deçà du niveau des années précé-

dentes - il est vrai que les sections
“historiques” font leur marché avant
Acid. Mais il y a plusieurs titres que
nous aurions trouvé naturel de
découvrir ici, plutôt que les cinq
annoncés (tous des documentaires).
Non qu’ils soient négligeables, mais
on n’y trouve pas ces petites perles
qu’étaient, par exemple, en 2020, Si
le vent ne tombe (Nora Martirosyan),
Funambules (Ilan Klipper) ou Il mio
corpo (Michele Pennetta).

12

Yacoub) :  la coiffeuse méritante har-
celée par son ex, bon fils mais mau-
vais compagnon, monteur de casse
sans envergure et macho violent, les
marlous qui l’entourent, toujours à
l’affût d’un coup qui rapporte, la
grand-mère, l’inévitable Tassadit
Mandi, qui résume à elle seule
toutes les grands-mères arabes de
toutes les cités de France. Le pro-

blème, léger mais tenace, c’est que
ces anti-héros, aussi crédibles
soient-ils, on a l’impression de les
avoir déjà croisés, depuis quelques
années que le film de cité est devenu
un sous-genre aussi fréquenté.
Certes, on les accompagne au long
de leurs aventures sans déplaisir,
mais sans avoir le sentiment d’une
véritable découverte.
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Acid

Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, De bas étage (Yassine Qnia, 2021)
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Ainsi, I comete, de Pascal Tagnati,
tourné durant l’été corse dans le vil-
lage de Tolla, avec pour protago-
nistes tous ses habitants. Le docu-
mentaire-fictionnel en immersion a
ses réussites, Les Quatre Saisions d’Es-
pigoule (Christian Philibert, 1999)
ou Ici Najac, à vous la Terre (Jean-
Henri Meunier, 2006), question de
regard, encore une fois. Ce regard
qui semble manquer pour capter ce
qui fait le sentiment du village, les
gamins, les vieillards, les ados dra-
gueurs, les femmes, les joueurs de
boule, les pêcheurs, les danseurs.
Tout le monde est là, certes, mais il
ne se passe pas grand-chose qui en
vaille la peine. Le tout filmé comme
avant l’invention du travelling et du
montage, ce qui rend les 125
minutes extrêmement longues.
Ainsi Ghost Song, de Nicolas

Peduzzi, où, stuck inside of Houston
with the Texas Blues again, s’agitent
des personnages qui tentent de vivre
leurs rêves, en attendant l’ouragan
annoncé. Mais quels rêves ? La célé-
brité pour la rappeuse (Bloodbath,
connue, paraît-il) ? La recherche de
thune ou de came pour les deux
autres ?  Des rapports harmonieux
avec leurs parents ? Toutes choses

souhaitables, mais qui constituent
des poncifs, que ne viennent pas sau-
ver les chansons, nombreuses mais
dont les sous-titres peinent à rendre
la vacuité, tandis qu’un vieil oncle
entonne Dixie dans un bar – on est
vraiment au Texas. Notons quelques
très beaux plans, trop courts, de
l’ouragan qui menace Houston.
Ainsi, Soy libre, de Laure Portier,

qui montre encore un jeune homme
de son temps, dont la seule activité,
lorsqu’il ne tague pas les wagons la
nuit, est de faire du rodéo sur un
scooter volé, et que l’on observe dans
son trajet vers le rien, manche, sdf et
petits larcins. On le suit en Espagne,
puis dans la jungle amazonienne,
puis au Pérou, où il s’entraîne au
lancer de pavé à Lima, avant de fon-
der une famille. On est heureux pour
lui qu’il en soit arrivé là, même si on
n’a pas bien compris comment. Le
tournage s’est étiré, eu égard à la
longueur finale des cheveux du
héros. Reconnaissons que c‘est très
correctement filmé (comme la majo-
rité des films, désormais) et que si
l’œuvre a obtenu le label “Brouillon
d’un rêve” de la Scam, c’est sans
doute parce qu’elle recèle des quali-
tés qui nous ont échappées.
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Municipale (Thomas Paulot, 2021)
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Chaque millésime contient son lot
de films sans références, signés de
noms inconnus, parfois des cinéastes
obstinés, déjà auteurs d’un ou deux
titres toujours inédits et qui persis-
tent cependant à tourner, sans
qu’aucune section ne repêche leurs
œuvres. Ce sont des films qui échap-
pent aux normes et au formatage
que des producteurs “sérieux” leur
imposeraient. Certains, qui n’ont
pas impressionné les radars et ont
disparu sans avoir jamais été vus par
un public, nous ont pourtant laissé

des souvenirs éblouis, tel You Go to
My Head (Dimitri De Clercq, 2016)
ou Bonnet d’homme (Frédéric Bar-
rette, 2017). Cette année, nous ran-
gerons dans notre armoire à “hidden
gems” deux nouveaux films d’une
étrangeté qui les rendait peu releva-
bles d’une sélection, même dans les
sections les plus audacieuses.
Dans L’Air de la montagne – pour

tous et pour personne, de Mika’Ela
Fischer (coproduction franco-ger-
mano-autrichienne), deux randon-
neurs (frère et sœur), équipés à la
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gnard font partie des meilleurs
documentaristes du moment et Les
Arrivants (2009) et Les Règles du jeu
(2014) sont des modèles de témoi-
gnages précis sur les demandeurs
d’asile et sur les chômeurs en forma-
tion. Aussi on s’étonne qu’ils aient
choisi pour Vedette un sujet aussi
décalé par rapport à leurs préoccupa-
tions ordinaires : la mise au vert
d’une vache de compétition, reine
des concours, que l’on installe dans
une retraite montagnarde afin
qu’elle coule une fin de vie tran-
quille, loin de ses rivales plus jeunes.
C’est Garbo sur l’alpage. L’idée est
amusante et la qualité de filmage
digne des titres précédents. Mais
100 minutes, c’est un peu long,
même en bonne compagnie et dans
un paysage sans égal. On souhaite
que le tandem redescende de ses
sommets, on a toujours besoin de
l’acuité de leur regard commun sur
le monde de la plaine.
Dernier film français, Municipale,

de Thomas Paulot. Les dernières

élections ont donné prétexte à deux
films vus cette année, La Campagne
de France, de Sylvain Desclous et
celui-ci. L’un dans l’Indre-et-Loire,
l’autre dans les Ardennes, manière
de regarder la France profonde au
fond des yeux. Curieusement, l’un et
l’autre ont choisi de s’intéresser à des
candidats qui n’avaient que peu de
chance d’être élus – on est loin de
Chirac vu par Depardon. Le héros de
Municipale est un drôle de candidat,
bonhomme sympathique, débarqué
sans attaches à Revin, capitale sinis-
trée après l’effondrement des indus-
tries de la vallée de la Meuse. Sans
attaches et sans programme vérita-
ble, sinon celui qu’il cherche à éla-
borer avec les électeurs. Cet éton-
nant amateurisme est curieux à sui-
vre (ne parvenant pas à mettre une
liste sur pied, il imprime des “anti-
bulletins”) et les propos des “vrais
gens” qu’il rencontre, emplis d’un
désir de démocratie de proximité,
sont fort intéressants. Et les connais-
seurs retrouveront la beauté rude des
Hauts-de-Meuse enneigés.

Moutons noirs
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tyrolienne, marchent longuement,
escaladent une montagne, traver-
sent des forêts, puis rencontrent
dans une bourgade une jeune femme
que chacun va séduire, avant que le
duo n’élimine la pièce rapportée.
L’argument n’est que prétexte à
illustrer Nietzsche, à travers les
sprechgesang (des parlés-chantés) qui
ponctuent le film. Visuellement,
c’est d’une rare beauté, très soigné,
avec un sens des décors remarqua-
ble, et une respiration métaphy-
sique d’un fort niveau, même si
toutes les images sont lisibles et le
déroulement très clair. On conçoit
qu’un festival bien ordonné hésite à
s’aventurer sur des sentiers aussi
radicaux, il n’empêche que quitter
les chemins balisés entre Paris et
banlieue est parfois plaisant.
Quant à 1+1 = 1 (Bruno Mercier),

c’est un exemple étonnant, pour
détourner Artaud, de cinéma de la
cruauté. Ou comment occuper
l’écran, avec deux acteurs à l’image,

pendant plus de deux heures, dans
un même décor et sans autre action
que parler, hurler et faire l’amour.
Un peintre, son amante, la sœur de
celle-ci, leur relation borderline et
un amour fou, étymologiquement,
soutenu par une invention gestuelle
filmée au plus près, exaltant la puis-
sance des sentiments et des sensa-
tions. Le tout dans un montage à la
Resnais première époque, plans
subliminaux, son débordant d’une
scène à l’autre, flashbacks. Rien
n’est fait pour séduire le spectateur,
secoué d’une situation extrême à
l’autre – en bref, du Gaspar Noé
réussi. On en sort les rétines décras-
sées, ce qui est rare.
Si nous nous sommes attardé sur ces

deux titres qui n’ont aucune chance
d’atteindre nos écrans, même domes-
tiques, c’est pour leur assurer au moins
une trace dans les index. Honneur aux
réalisateurs courageux…

Lucien Logette
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Mika’Ela Fischer, Laurens Walter, L’Air de la montagne – pour tous et pour personne (Mika’Ela
Fischer, 2021)
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Malgré les six films à son compte,
Tanaka est surtout connue comme
actrice. Après ses débuts dans un
petit rôle dans La Femme de l’ère Gen-
roku (Genroku onna, Hotei Nomura)
en 1924, elle fait une carrière fulgu-
rante, jouant dans deux cent-cin-
quante films dont bon nombre ont
été réalisés par les grands cinéastes
japonais de l’avant et de l’après-
guerre : Hiroshi Shimizu, Heino-
suke Gosho, Yasujiro Ozu, Kenji
Mizoguchi, Mikio Naruse, Keisuke
Kinoshita. Après un voyage en tant
qu’émissaire culturelle du Japon aux
États-Unis en 1949, mal perçu dans
son pays alors sous occupation amé-
ricaine, elle a quitté la Shochiku. La
rupture avec le studio pour lequel
elle avait travaillé depuis ses débuts
témoigne de son désir d’indépen-
dance. Pourtant, ses films sont pro-
duits, dans le cadre du puissant sys-
tème de studios japonais, par la
Shintoho, la Nikkatsu, la Daiei et la
Toho. Seul Mademoiselle Ogin est une
production indépendante de Ninjin
Club, fondé en 1954 par les actrices
Yoshiko Kuga, Keiko Kishi et Ineko
Arima. 
L’actrice Tanaka a livré des por-

traits nuancés de femmes dans des
films situés aussi bien dans le monde

contemporain que dans un cadre
plus ancien. L’importante présence
féminine dans le cinéma japonais de
l’après-guerre témoigne de l’attente
d’un nouveau public qui, au début
des années 1950, se composait à
50% de femmes. Les Japonaises de
cette époque jouissaient d’une plus
grande liberté d’action et commen-
çaient à avoir davantage de moyens
financiers, dans un pays qui renais-
sait de ses cendres après la défaite de
1945. Les films de Tanaka répon-
dent au besoin de maintes specta-
trices de voir des films qui traitent
de leur réalité et de leurs besoins et
problèmes, tout en abordant de
manière critique les limites de cette
liberté que les femmes commen-
çaient à obtenir. Ces limites se reflè-
tent dans l’attitude même de Mizo-
guchi, qui a refusé à Tanaka de
signer une lettre de recommanda-
tion d’usage afin qu’elle fasse ses
débuts de cinéaste. En revanche, elle
a été soutenue par d’autres réalisa-
teurs. Ainsi, le scénario de Lettres
d’amour (Koibumi, 1953) a été écrit
par Kinoshita et celui de et La Lune
s’est levée (Tsuki wa noborinu, 1954)
par Ozu (coécrit avec Ryosuke Saito)
Les films de Tanaka traitent du

destin des femmes dans un monde

KINUYO TANAKA, 
RÉALISATRICE
« C’est triste d’être une femme », dit l’héroïne de Mademoiselle Ogin (Ogin-sama,
1962). Le sort des femmes est au cœur des six films mis en scène par Kinuyo
Tanaka (1909-1977) entre 1953 et 1962. Tanaka est, historiquement, la
seconde femme cinéaste japonaise après Tazuko Sakane (1904-1975) et la
seule à avoir réalisé des films pendant le second âge d’or du cinéma japonais,
dans les années 1950.

Quelques notes sur une carrière



17

D
U

 M
O

N
D

E
 E

N
T
IE

R

Le sujet de Lettres d’amour rappelle
Une poule dans le vent (Kaze no naka no
mendori, 1948) d’Ozu dans lequel
Tanaka a joué le rôle principal, celui
d’une femme qui, dans le Japon de
l’après-guerre, se prostitue afin de
pouvoir payer le traitement médical
de son jeune fils. Quand son mari
rentre de captivité, elle lui avoue ce
qu’elle a fait et doit faire face à son
incompréhension et à sa colère.
Tanaka aborde un sujet similaire
mais choisit une perspective diffé-
rente. Si dans le film d’Ozu, la
femme est au centre du récit, dans
Lettres d’amour la figure centrale est
un homme (Masayuki Mori) qui
découvre que Michiko (Yoshiko
Kuga), la femme qu’il aime depuis

sa jeunesse, a eu une liaison avec un
soldat américain. 
Reikichi, le protagoniste, gagne sa

vie en écrivant des lettres adressées
par ses clientes, dont de nombreuses
prostituées, à leurs amants améri-
cains. Il a accepté ce travail à défaut
d’avoir trouvé un meilleur emploi
dans le Japon encore marqué par les
destructions. Il accomplit sa tâche
sans cacher son mépris pour les
femmes qui vendent leur corps.
Tout comme celles-ci, Reikichi est
une victime de la guerre mais,
contrairement à elles, il a cessé de
lutter et s’accroche au passé, un
passé pas seulement représenté par
la guerre, mais par un amour ina-
chevé. La caméra révèle son détache-

dominé par les hommes : prostituées
ou anciennes prostituées dans Lettres
d’amour et La Nuit des femmes (Onna
bakari no yoru, 1961), jeunes femmes
en quête d’amour (La Lune s’est levée),
poétesse mourant d’un cancer
(Maternité éternelle / Chibusa yo eien

nare, 1955), princesse japonaise
prise dans le tourbillon de la
Seconde Guerre mondiale (La Prin-
cesse errante / Ruten no ohi, 1960) et
jeune femme victime de machina-
tions politiques dans le Japon du
XVIe siècle (Mademoiselle Ogin). 

Kinuyo Tanaka

Lettres d’amour (1953)
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regagnée après la défaite en l’isolant
dans les rues de Tokyo, à nouveau
pleines de vie. Le regard de Reiki-
chi, capté en gros plan, qui scrute la
foule à la recherche de la femme
aimée exprime à la fois solitude et
désir. 
Quand Michiko se fait traduire

une lettre par Naoto Yamaji (Junki-
chi Uno), l’ami et l’employeur de
Reikichi, ce dernier apprend qu’elle
avait eu un enfant – mort entre-
temps – d’un Américain, qu’elle
implore dans sa lettre de lui envoyer
de l’argent. Pris de dégoût devant
son attitude, il rejette la jeune
femme. Sa conception de l’amour est
évoquée dans une scène le montrant
devant la statue du célèbre chien
Hachiko, symbole de la fidélité
absolue. L’intransigeance de Reiki-
chi est défiée par Naoto qui fait

preuve de compassion envers ses
clientes. 
Michiko ne s’est pas prostituée,

mais avait eu une liaison avec un
Américain lorsqu’elle était
employée par les forces d’occupa-
tion. Pour regagner l’amour de Rei-
kichi, elle commence à travailler
dans le vestiaire d’un restaurant.
Mais son passé lui colle à la peau et
même Hiroshi (Juzo Dosan), le frère
cadet de Reikichi, doute de ses pro-
testations d’innocence. Le visage de
Michiko en gros plan, illuminé par
les éclairs d’un orage, exprime ses
tourments intérieurs quand elle
constate qu’il est trop tard pour
changer. Elle s’accroche à la grille du
chantier d’un des nouveaux immeu-
bles du Tokyo des années 1950, une
image évocatrice de son état de pri-
sonnière du passé. 
Sous l’influence de Naoto, Reiki-

Yoshiko Kuga, Masayuki Mori, Lettres d’amour (Kinuyo Tanaka, 1952)
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La Lune s’est levée traite de la ques-
tion du mariage, qui restait le but
majeur des Japonaises des années
1950, à travers l’histoire de trois
sœurs d’une famille vivant à Nara,
capitale du Japon au VIIIe siècle,
réputée pour ses temples et son archi-
tecture historique. L’attachement de
la famille Asai aux traditions est mis
à jour dès la première séquence, qui la
montre dans un temple, en train de
prendre des leçons de théâtre nô. Le
récit est centré autour du quotidien
des trois filles du veuf Mokichi Asai
(Ryu Chishu), dont la cadette Set-
suko (Mie Kitahara) essaie d’unir la
seconde sœur Ayako (Yoko Sugi) et
Wataru Amemiya (Ko Mishima).
Ayako échappe aux intrigues de sa
sœur et trouve de son propre gré son
bonheur avec Amemiya, dont elle
était amoureuse. Setsuko risque de

perdre son amour, car Shoji (Shoji
Yasui), qui avait soutenu ses tenta-
tives d’entremetteuse, la trouve égo-
centrique et se détourne d’elle. À la
fin, le couple sera réuni et se réjouira
de son bonheur sous la Pleine Lune
comme Ayako et Amemiya. Et le
film suggère que la sœur aînée
(Hisako Yamane) pourrait se rema-
rier. Malgré la fin heureuse, le film
est teinté de mélancolie. Les jeunes
partent pour Tokyo, car Nara, sym-
bole du Japon traditionnel, ne leur
offre pas de perspectives d’emploi.
Pourtant, Tanaka réussit à mélanger
mélancolie et humour et à brosser de
fins portraits humains des trois
sœurs. Le rythme du film est fluide
comme le sont les mouvements dans
un kimono ; le jeu de l’ombre et de la
lumière s’adapte aux conflits senti-
mentaux. 

chi est prêt à pardonner à Michiko,
mais c’est surtout sa tentative de sui-
cide qui le confronte à ses sentiments
refoulés. Un des derniers plans du
film montre le visage pâle de
Michiko sur son lit d’hôpital, la tête
couverte de bandages, se détachant
de la pénombre, une image de pureté
retrouvée dans la douleur. Le dis-
cours moral du film reste ambigu.
Michiko se distingue visiblement
des prostituées dépeintes comme
vulgaires. Elle est une vraie dame,
donc une personne à qui on pardonne
plus facilement. Tanaka intègre ce
discours dans une réflexion sur la
guerre, le thème de l’innocence et de
la culpabilité prenant une significa-
tion plus vaste, directement abordée
par les dialogues. Ainsi Naoto

déclare : “Quiconque est sans péché jette
la première pierre. Nous Japonais, nous
sommes tous responsables de la guerre Et
aujourd’hui nous luttons tous pour survi-
vre. Qui alors jettera la première pierre?”
Ce  sont des paroles rares dans les
films japonais qui ont souvent
déplacé la responsabilité de la guerre
sur quelques boucs émissaires. La fin
reste ouverte mais réconciliatrice, le
dernier plan montre Reikichi, en
larmes, quittant Michiko à l’hôpital.
Et Lettres d’amour montre un autre
couple en train de se former : Hiroshi
et une jeune libraire (Kyoko
Kagawa), représentants d’une nou-
velle génération, libre du fardeau de
la guerre et dont l’insouciance juvé-
nile révèle une innocence rafraîchis-
sante. 

La Lune s’est levée (1954)
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L’héroïne de Maternité éternelle
(Yumeji Tsukioka) insiste égale-
ment sur une vie librement choisie
en disant : « Quand je meurs, j’aime-
rais être ce que je suis. Je ne veux pas que
Dieu m’aide à devenir une femme [consi-
dérée comme] bonne. » Le film, dont le
titre français alternatif Que les seins
soient éternels est plus proche du titre
japonais et de l’histoire de son
héroïne, relate la vie de la poétesse
Fumiko Nakajo (1922-1954),
morte à 31 ans d’un cancer du sein.
Subissant la violence de son mari,
elle décrit sa vie malheureuse dans
ses poèmes, d’abord présentés dans
un cercle de poètes amateurs, à Hok-
kaido, où elle vit. Les participants ne
comprennent pas ses émotions,
trouvant ses œuvres peu réalistes,
voire exagérées. Les scènes de la vie
conjugale montrées confirment
pourtant leur justesse. 
Fumiko, demande le divorce après

avoir découvert que son mari la
trompait, mais doit laisser partir son
jeune fils chez le père. Tourmentée
par la séparation, elle l’est aussi à
cause de son amour inassouvi pour
Hori (Masayuki Mori), un ami
d’études marié à sa meilleure amie
Kinuko (Yoko Sugi). Hori, l’encou-
rageant à écrire, l’aide à se faire
connaître dans les cercles littéraires
de la capitale. Un moment crucial
montre, dans une succession de
plans, à quel point bonheur et tragé-
die se côtoient. Fumiko et son fils
sont en train de se réjouir des
quelques moments qu’ils peuvent
passer ensemble quand Fumiko
reçoit la bonne nouvelle selon
laquelle des revues littéraires de
Tokyo s’intéressent à ses poèmes. La
séquence est coupée par des reflets
dans un miroir de sa main en train
de palper ses seins, images qui
annoncent le drame à venir. 

Maternité éternelle (1955)

Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama, Maternité éternelle (Kinuyo Tanaka, 1955)
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La Princesse errante traite, elle
aussi, d’amour, mais dans le cadre de
conflits politiques. Fondé sur une
histoire vraie – la vie de l’aristocrate

japonaise Hiro Saga (1914-1987),
devenue Ryuko dans le récit –, le
film aborde un sujet jusque-là peu
traité par le cinéma japonais : l’occu-

Après la mastectomie, Fumiko
dont les métastases ont atteint les
poumons, est la plupart du temps
hospitalisée. C’est une femme fière
et volontaire, qui se maquille et s’ar-
range les cheveux pour ne pas appa-
raître comme une femme condam-
née devant le journaliste Otsuki
(Ryoji Hayama), venu de Tokyo. Son
attitude envers le jeune homme est
hésitante, car elle craint de le voir
plus intéressé par sa mort et un arti-
cle spectaculaire que par ses poèmes.
C’est pourtant avec lui qu’elle vivra
un dernier moment d’amour.
Fumiko est une femme de son

temps, qui a assimilé l’image de la
femme soumise, malgré le courage
dont elle témoigne à plusieurs
reprises. Le film est dominé par des
images d’intérieurs sombres, un jeu
d’ombre et de lumière fascinant,
mais souvent menaçant. La figure
humaine plongée dans l’obscurité
révèle le statut de prisonnière de
l’héroïne – prisonnière de son sexe et
de sa maladie, voire de la mort qui
plane. L’idée de prison est également
traduite par les grilles – celle de la
fenêtre de la chambre d’hôpital et
celle devant la morgue – montrées à
plusieurs reprises. Dans une
séquence, Fumiko suit des infir-
mières transportant une patiente
vers la morgue, s’accrochant à la
grille qui se ferme devant elle, son
visage n’étant plus qu’un masque de
désespoir. À la fin, ce sont ses deux

jeunes enfants qui suivent la civière
avec leur mère morte jusqu’à ce que
la grille leur barre le chemin.
Le film se termine sur une note

mélancolique, avec les images des
deux enfants et d’Otsuki jetant des
fleurs dans le lac Doya, que Fumiko
désirait voir sans l’avoir jamais pu.
Outre la densité de la photographie
en noir & blanc, le film contient des
scènes fortes, osées même, montrant
les seins de Fumiko préparés pour
l’opération, suivis des plans d’appa-
reils chirurgicaux et de tubes de
transfusion, la froideur de la tech-
nique contrastant avec la chair ten-
dre.
Dans une séquence, Fumiko prend

un bain chez la veuve de Hori qui,
ouvrant la porte, est incapable de
cacher son horreur à la vue de la poi-
trine de son amie. Pendant qu’elle
cherche à retrouver son calme,
Fumiko lui avoue son amour pour
Hori. Son aveu la torture peut-être
plus elle-même que son amie. Le jeu
de Tsukioka – soutenu par la mise en
scène et le cadrage montrant
Fumiko à travers la vitre de la porte
– révèle une femme déchirée, entre
culpabilité (elle voit sa maladie
comme la punition de son amour
interdit) et le désir de vivre. Le
cadrage dans le cadrage étant le par-
fait symbole, dans l’univers cinéma-
tographique de Tanaka, des femmes
qui mènent toutes une lutte déses-
pérée pour leur autodétermination.

La Princesse errante (1960)
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seconde guerre sino-japonaise
(1937-1945). Il le fait discrètement,
mettant au premier plan cette Japo-
naise qui, pour des raisons poli-
tiques, est mariée au frère cadet de
Puyi, dernier empereur chinois et,
depuis 1932, empereur du Mand-
choukouo, l’État fantoche que les
Japonais avaient créé en 1932 en
Mandchourie. Le mariage arrangé
s’avère une relation heureuse, mais
la guerre met bientôt fin au bonheur
conjugal. Fuyant l’armée soviétique
et différentes forces chinoises –
nationalistes et communistes –,
Ryuko (Machiko Kyo) doit lutter
pour sa survie et celle d’Esai, sa
petite fille.  
Dans les premières séquences,

Machiko Kyo, qui avait trente-six
ans au moment du tournage, joue de
manière convaincante une étudiante
de vingt-deux, ses mouvements vifs
exprimant parfaitement la vitalité
de la jeunesse. La scène de son

mariage montre l’héroïne derrière
une porte coulissante : une
silhouette noire, sans traits dis-
tincts, qui avance derrière le papier
huilé filtrant la lumière, un simple
jouet entre les mains des puissants.
Abandonnant son rêve de devenir
peintre, elle garde sa fierté. Fierté
qui est aussi l’enjeu d’une des scènes
qui révèlent le sentiment de supé-
riorité et l’arrogance des occupants
japonais à l’égard des Chinois. Au
moment de la visite d’un frère de
l’empereur Hirohito, Ryuko attend
l’illustre visiteur avec le groupe de
femmes japonaises. Un des officiers
la réprimande, lui disant que sa
place serait parmi les Chinois, donc
à l’arrière-plan. En revanche,
l’image de l’empereur Hirohito
n’est pas assombrie, car, son frère,
s’adressant poliment à Ryuko pour
lui transmettre les amitiés de sa
mère, contredit l’attitude des mili-
taires. 
La séquence montre l’individua-

Machiko Kyo, La Princesse errante (Kinuyo Tanaka, 1960)
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Le titre n’est pas sans évoquer Les
Femmes de la nuit (Yoru no onnatachi,
Kenji Mizoguchi, 1948) dans lequel
Tanaka a joué le rôle principal. Le
film de Tanaka traite également un
sujet à l’époque brûlant, la prostitu-
tion. La Rue de la honte (Mizoguchi,
1956) se termine sur la nouvelle
selon laquelle une loi interdisant la
prostitution n’a pas été votée. Deux
ans plus tard, cette loi a été adoptée
et le gouvernement a créé des cen-
tres de réinsertion pour les prosti-
tuées. L’héroïne du film, la jeune
Kuniko (Chisako Hara), vit dans un
de ces centres.  
Le générique se déroule sur fond

d’images  nocturnes d’un quartier de
plaisirs où ont lieu des descentes de
la police. La qualité documentaire
de ces plans, accompagnés des expli-

cations en off sur la loi contre la pros-
titution, intègre le récit dans son
contexte social immédiat. La photo-
graphie en noir & blanc d’Asakazu
Nakai renforce cette approche dans
un film qui mélange réalisme et
mélodrame. Tanaka met l’accent sur
le désir des employées du centre et
des dames de son comité de soutien,
dont Madame Shima (Kyoko
Kagawa), d’améliorer le sort des
femmes à leur charge. Pourtant,
l’exemple de Kuniko met en
lumière la difficulté des détenues à
se réintégrer dans une société dans
laquelle existent maints préjugés
contre les prostituées. Dans son pre-
mier emploi, Kuniko, une fois son
passé dévoilé, est traitée avec
méfiance. Sa deuxième tentative
pour trouver un travail échoue éga-

lisme et le courage de l’héroïne qui
ne change pas de place et qui, por-
tant une robe chinoise noire, se dis-
tingue des femmes japonaises ayant
mis des blouses blanches au-dessus
de leurs kimonos. Ryuko est une
épouse fidèle, remplissant à cet
égard un idéal de femme, au Japon
comme ailleurs, qui met la famille à
l’écart des intrigues politiques : elle
refuse de quitter son mari quand la
situation devient de plus en plus
précaire pour les Japonais. Après son
retour au pays, après la guerre, elle
écrit à son mari, prisonnier des com-
munistes, qu’elle s’engagera à créer
des liens amicaux entre la Chine et le
Japon.  
C’est en 1957, sur des plans du

mont Amagi,  que le film com-
mence, cadrant ensuite les pieds

d’une jeune femme morte allongée
sur l’herbe et Ryuko se penchant sur
le corps inanimé. À la fin, Tanaka
revient sur ses images, révélant que
la morte est Eisei, qui s’est suicidée.
Dans une lettre à son mari, Ryuko,
sans donner d’explication sur les rai-
sons de cette mort, avoue avoir com-
mis une grave erreur. Dans sa
réponse, le prince lui accorde l’abso-
lution. Le film supprime les vérita-
bles faits, le double suicide, voire le
meurtre d’Eisei et de son amant, un
roturier. Tanaka opte pour une fin
qui promet l’espoir. Les paroles
consolatrices en off, « le printemps suc-
cèdera à l’hiver », sont accompagnées
des images d’un abricotier en fleur,
arbre-symbole des visions du prince
et de Ryuko sur le développement
de leur pays. 

La Nuit des femmes (1961)
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Dans Ogin-sama, son dernier film
et le second tourné en couleur (après
La Princesse errante), Tanaka présente
la lutte de son héroïne pour une vie
libre et pour son amour dans des
plans savamment composés, en uti-
lisant une gamme de couleurs domi-

née par des tonalités vertes et
brunes. Le rouge éclatant d’un para-
sol se démarque dans le plan d’en-
semble d’un jardin filmé à vol d’oi-
seau tout comme l’harmonie créée
par la symétrie de l’architecture
japonaise est brisée par des scènes de

lement. Mépris et hypocrisie font
obstacle à sa volonté de changer son
mode de vie. Madame Nogami (Chi-
kage Akashima), la directrice du
centre, est révoltée par l’idée de ven-
dre son corps. Mais quand Yoshimi
(Misako Tominaga) lui demande
pourquoi la prostitution serait mau-
vaise, elle évite de lui répondre.
Kuniko est une jeune femme sûre

d’elle-même qui refuse le rôle de
victime. De même, les autres prosti-
tuées du centre ne sont pas unidi-
mensionnelles. Yoshimi ne cesse de
faire des fugues ; Kameju (Chieko
Naniwa) s’indigne que la jeune
femme continue à courir après un
homme : «Nous, les femmes, devons être
plus fortes que cela. » Contrairement à
Yoshimi, Kuniko est animée par le
désir de changer de vie. Dans une
lettre adressée aux autres détenues,
elle se plaint de sa maigre paie et des
longues heures de travail chez ses
employeurs, tout en affirmant
qu’elle est déterminée à ne pas aban-
donner son emploi afin de gagner
son indépendance. 
Dans la pépinière de roses du

couple Shima, Kuniko semble
trouver la chance de changer de vie.
Non seulement ses nouveaux
employeurs la traitent avec respect,
mais elle tombe amoureuse de Tsu-
kasa Hayagawa (Yosuke Natsuki)

qui travaille également pour les
Shima. Mais le jeune homme est le
descendant d’un clan de samouraïs
jadis puissant et sa mère considère
sa relation avec Kuniko comme une
mésalliance. Celle-ci disparaît,
mais laisse une lettre que Madame
Nogami lit à Tsukasa, prêt à rom-
pre avec sa famille pour épouser sa
bien-aimée. Dans cette lettre,
Kuniko le remercie de sa gentil-
lesse, chose qu’elle n’avait jamais
connue auparavant, mais déclare
qu’il lui faut du temps afin de deve-
nir « une version plus pure de moi-
même ». Ce n’est que par l’amour de
Tsukasa qu’elle aura compris com-
bien son mode de vie était honteux.
Les derniers plans la montrent avec
un groupe de pêcheuses de perles,
la mer évoquant purification et
renaissance.
Tanaka n’échappe pas aux conven-

tions morales de son temps, insis-
tant sur la nécessité du sacrifice afin
de retrouver son intégrité morale.
Cependant, elle critique une société
dans laquelle les femmes continuent
d’être exploitées. Montrant le
groupe de femmes et sa solidarité –
une des pêcheuses aide Kuniko à
porter sur son épaule sa lourde cor-
beille – elle termine son film sur
l’image d’une communauté de
femmes fortes.

Mademoiselle Ogin (1962)
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violence, tandis que les gestes et
mouvements lents, hiératiques,
viennent en contraste avec les gros
plans des visages révélant souffrance
et passion.
L’histoire est située à la fin du

XVIe siècle. L’héroïne est une femme
forte et déterminée. C’est un person-
nage fictif, présenté comme la fille
adoptive du célèbre maître de thé
Sen no Rikyu. Le film est fondé sur
le roman éponyme de Toko Kon
(paru en 1956), de nouveau porté à
l’écran par Kei Kumai en 1978.
Contrairement à Kumai qui accorde
beaucoup d’importance à Rikyu,
Tanaka met Ogin au centre du film.
Pourtant, elle ne néglige pas le
contexte historique, commençant
avec des plans d’une bataille féroce,
qui situe son héroïne dans un monde
dominé par les hommes. 
Ineko Arima interprète à mer-

veille les tourments d’une femme
passionnément amoureuse du
samouraï Ukon Takayama (Tatsuya

Nakadai), mais qui accepte un
mariage arrangé pour protéger sa
famille de la vengeance d’un puis-
sant seigneur. Elle tient tête à son
époux et le quitte quand il la bat
violemment. De même, elle contre-
dit le chrétien Ukon, qui lui tient
un discours sur la chasteté et sou-
haite qu’elle devienne nonne, en
cachant à peine son propre désir
sexuel et sa jalousie. Et, plus coura-
geuse que son père, elle résiste aux
avances d’Hideyoshi, l’omnipotent
leader du Japon. Dans une séquence,
elle observe une jeune femme
(Keiko Kishi) conduite à l’exécution
pour avoir refusé d’être la concubine
de Hideyoshi. Ogin, inspirée par le
courage de cette femme, échappe à la
condamnation à mort en commet-
tant un seppuku (suicide rituel), la
mort étant sa seule échappatoire et
l’ultime geste de rébellion d’une
femme dont la vie est dictée par les
hommes.

Andrea Grunert
Kinuyo Tanaka, Toshiro Mifune, La Vie de Oharu, femme galante (Kenji Mizoguchi, 1952)
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L’œuvre la plus ludique a été assu-
rément le film d’ouverture, Riders of
Justice, du Danois Anders Thomas
Jensen. Son film est dans la lignée
des quatre précédents, des comédies
noires où le curseur de l’absurde est
poussé volontairement très loin,
quitte à choquer la morale. Dans
cette histoire de vengeance qui se
mange chaude, il ne manque même
pas le twist qui tue, suicidaire pour
la plupart des films mais pas dans
celui-ci, dont l’autodérision est l’un
des ingrédients majeurs, outre un
Mads Mikkelsen impérial.
Poursuivons le voyage vers Hong

Kong, avec Drifting, de Jun Li. À sa
sortie de prison, Fai retrouve ses
compagnons sdf. Mais, sans préavis,
le gouvernement hongkongais
détruit leurs habitations de fortune.
Une association aide les sans-logis à
intenter un procès. Dans l’environ-
nement furieusement vertical de
Hong Kong, les plus démunis survi-
vent tant bien que mal malgré le
harcèlement des autorités. Il y a de
très belles scènes dans le film,
pleines de dignité, sans pour autant
chercher à tout prix à solliciter les
glandes lacrymales.

Au Japon, les protagonistes de
Sexual Drive, de Kôta Yoshida, ont
d’autres préoccupations. Dans ce
triptyque, les dénominateurs com-
muns sont le sexe mais aussi la nour-
riture, par laquelle passe l’érotisme
de ce film étrange et délicieusement
pervers (en mots plutôt qu’en actes).
Retour à des choses (plus) sérieuses
avec Mitra, de Kaweh Modiri, qui se
déroule entre les Pays-Bas et l’Iran.
Trente-sept ans après la mort de sa
fille, opposante au régime des aya-
tollahs, une vieille dame a l’occasion
de se venger de celle qui l’a dénon-
cée. Le scénario rappelle beaucoup
certains films qu’on a pu voir ces
dernières années, évoquant la guerre
en ex-Yougoslavie ou les dictatures
d’Amérique latine, avec le cas de
conscience qui se pose à un(e) res-
capé(e) quand il/elle croit reconnaî-
tre un tortionnaire ou un délateur,
bien des années après.Mitra reprend
un schéma assez classique, mais effi-
cace, sous forme de thriller aux forts
penchants psychologiques.
Autre temps, autre pays : l’Austra-

lie avec Lone Wolf, de Jonathan Ogil-
vie. Dans une librairie obscure de
Melbourne, plusieurs activistes se

ROTTERDAM
50e international film festival
(1er au 7 février 2021)

L’International Film Festival de Rotterdam a organisé la première partie de sa
cinquantième édition en ligne, du 1er au 7 février. Au menu, pas moins de
soixante-cinq films (quarante-trois longs et vingt-deux courts) dont quarante
avant-premières mondiales. Qualitativement, le festival néerlandais a égale-
ment répondu aux attentes, comme en témoigne les dix films sur lesquels
nous revenons, dix seulement, l’exhaustivité étant impossible et la subjecti-
vité de mise.
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réunissent, alors que le G20 va avoir
lieu dans la ville. Souriez, vous êtes
filmés ! Partout, via des caméras de
surveillance, des faux détecteurs de
fumée et éventuellement par l’entre-
mise de smartphones ou par Skype.
Cyber est rude pour la vie des
humains du XXIe siècle et c’est tout
le génie de ce petit thriller austra-
lien que d’utiliser quasi exclusive-
ment ces moyens d’intrusion dans la
sphère privée. Si le début du film
semble hésitant et anodin, le
machiavélisme de l’entreprise, qui
n’abat ses cartes qu’au fur et à
mesure, est fort séduisant, jusqu’à la
pirouette finale.
Climat bien différent au Costa

Rica avec Aurora, de Paz Fabrega.
Architecte et animatrice d’ateliers
de dessin, Luisa, 40 ans, prend sous

son aile Julia, une adolescente
enceinte. Le film est à la fois lumi-
neux et mystérieux. Entre Luisa et
Julia se noue une relation plus
ambiguë qu’il n’y paraît, tout du
moins du côté de la plus âgée.
Retour en Asie, plus précisément en
Thaïlande, avec The Edge of Daybreak
de Taki Sakpisit. Comme dans le
cinéma de Weerasethakul, le film
comporte son lot de rêves, d’ombres
et de fantômes, dans une atmosphère
somnambulique. Il est nécessaire
d’avoir l’esprit disponible pour en
apprécier les entrelacs, car une cer-
taine opacité persiste, au moins dans
sa première partie, qui se déroule
trente ans avant la deuxième, le sou-
lèvement étudiant de 1976 et le
coup militaire de 2006 constituant
les deux points de repères histo-

Diana Glenn, Lone Wolf (John Ogilvie, 2021)
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riques. Pour le reste, ce sont les
silences qui prédominent, au détri-
ment de la compréhension de l’in-
trigue, mais permettant de goûter à
leur juste mesure la beauté des
images en noir & blanc et l’élégance
d’une mise en scène chatoyante.
Le panorama ne serait pas complet

sans un long métrage français et
Mandibules de Quentin Dupieux fait
parfaitement l’affaire. Cependant,
sans crier à la déception, mais parce
qu’on peut être exigeant avec
Dupieux, on constatera cette fois
que Mandibules ne ferait pas de mal à
une mouche, avec son scénario
linéaire, à travers les mésaventures
de deux olibrius qui n’ont pas
inventé la poudre à récurer mais
trouvé un insecte géant. Un film
minuscule, avec moins d’ambition
surréaliste que dans les précédentes
œuvres du réalisateur, mais quand
même de bonnes raisons de se
réjouir, la grosse bête n’étant qu’un
prétexte à mettre en valeur les drôles
de comportements que peuvent
avoir les humains, animaux quelque
peu particuliers, dont les deux
échantillons principaux du film
donnent une vision un peu extrême,
quoique.
En Géorgie, avec Au commencement,

de Dea Kulumnegashvili, l’heure est
moins à la galéjade. Le film privilé-
gie les plans fixes dans lesquels les
personnages sont souvent éloignés
du premier plan. La qualité formelle
et l’exigence artistique du film lui
ont valu d’être récompensé dans
tous les festivals auxquels il a parti-
cipé (San Sebastian, Trieste). Son
dispositif austère est fascinant, bien
que parfois poussé un peu loin, syno-
nyme de froideur et de distance avec

son héroïne, Yana, tiraillée entre son
devoir d’éducatrice de jeunes
enfants (au sein des Témoins de
Jéhovah) et ses propres aspirations
de femme. C’est avec la dureté et
l’ascèse d’un Dreyer ou d’un Haneke
que Kulumnegashvili a construit un
film qui ne parlera pas à tous les
publics, avec sa radicalité esthé-
tique, son absence de B.O. et sa len-
teur qui prend de temps en temps
des postures auteuristes.
Revenons à davantage de chaleur

en République dominicaine avec
Liborio, de Nino Martinez Sosa. Au
début du XXe siècle, un homme dis-
paraît mystérieusement lors d’une
nuit d’ouragan. Quelque temps plus
tard, il revient en tant que prophète,
guérit les malades et rassemble de
nombreux fidèles. Film historique,
Liborio se démarque assez nettement
des clichés du genre, quand il est
abordé par les cinéastes latino-amé-
ricains. Le côté contemplatif n’est
pas très marqué et c’est sans doute le
long passé de Martinez Sosa en tant
que chef monteur qui explique le
rythme soutenu du film, caractérisé
par des scènes courtes et une caméra
très mobile. De son sujet, le cinéaste
aurait pu faire une œuvre mystique
ou baignée de réalisme magique et
ce n’est pas le cas, car il cherche
avant tout la clarté narrative.
Le festival avait donné rendez-

vous en juin à son public de ciné-
philes, si les conditions sanitaires le
permettaient. C’est chose faite,
puisque l’IFFR a pu présenter un
programme en « vrai », entre le 2 et
le 6 juin 2021, tout en en proposant
une partie en ligne.

Alain Souché
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Au programme des réjouissances :
un hommage, en sa présence, à Yves
Jeuland, réalisateur de films docu-
mentaires autour de la politique et
des médias, de l’histoire des grands
mouvements qui ont modifié la
société française et de portraits d’ar-
tistes ; des cartes blanches octroyées
à Fabcaro, auteur de bandes dessi-
nées, à Julie Gayet, Jean-François
Laguionie et Jackie Berroyer. Du
côté des avant-premières, était pro-
posé aux festivaliers un vaste choix
de longs métrages, certains d’entre
eux devant sortir par la suite en

salles, entre juin et fin août : Cres-
cendo, Tokyo Shaking, Sous le ciel
d’Alice, Les 2 Alfred, Le Discours, Indes
Galantes, My Zoé, Rouge, Les Sorcières
d’Akelarre, La Terre des hommes, La
Nuée, L’Oubli que nous serons, Gaga-
rine. D’autres films, déjà vus dans
des festivals en ligne (celui des Arcs,
notamment) ont été projetés devant
un « vrai » public : Le Père de Srdan
Golubovic, The Whaler Boy de Phi-
lipp Yuryev, La Voix d’Aïda de Jas-
mila Zbanic (sortie le 22 septem-
bre), L’Homme qui a vendu sa peau de
Kaouther Ben Hania, A Good Man

ALÈS
39e FESTIVAL ITINÉRANCES
(1er au 9 juin 2021)

En mars 2020, le Festival Itinérances d’Alès a été annulé, en raison du confi-
nement. S’il n’a pu se tenir cette année aux dates habituelles, il a cependant
été l’un des premiers à se lancer après la réouverture des salles, du 1er au 9
juin, pour sa 39e édition, qui se poursuivra avec de nouveaux rendez-vous
dès la rentrée. Malgré la jauge à 35, puis à 65% et le couvre-feu à 21h00, le
succès populaire ne s’est pas démenti, avec de nombreux invités, des rencon-
tres, des avant-premières, des séances destinées au jeune public, une rétros-
pective, une compétition de courts métrages, des rendez-vous avec Arte, etc.

Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Les Leçons persanes (Vadim Perelman, 2020)
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(le 27 octobre), Los lobos de Samuel
Kishi Leopo (le 10 novembre),
Gaza, mon amour de Arab et Tarzan
Nasser (le 6 octobre).
Quatre films en avant-première

ont été particulièrement remarqués :
Les Leçons persanes de Vadim Perel-
man, Residue de Merawi Gerima, La
Troisième Guerre de Giovanni Aloi et
Une vie démente d’Ann Sirot &
Raphaël Balboni
L’histoire racontée par Les Leçons

persanes (sortie le 26 janvier 2022)
est aussi stupéfiante que quasi
invraisemblable, en dépit de la for-
mule consacrée : “basée sur des évé-
nements réels.” Difficiles à croire, en
effet, mais nous sommes au cinéma
et ce n’est pas la première ni la der-
nière fois qu’un film, dramatique et
délibérément romanesque (rocam-
bolesque ?), prend pour cadre la
Seconde Guerre mondiale et ses
atrocités. Le camp de travail où l’ac-
tion se passe est une sorte de sas,
avant que les prisonniers ne rejoi-
gnent un autre camp, plus à l’Est,
d’où l’on ne revient pas. Si le film
n’est donc pas à proprement parler
une œuvre sur l’Holocauste, il ne se
situe pas moins dans un environne-
ment où la différence entre la vie et
la mort ne dépend parfois que de
l’humeur d’un gradé allemand.
Merawi Gerima, le réalisateur de

Residue (13 octobre), a de qui tenir,
puisque  fils de Hailé Gerima,
cinéaste d’origine éthiopienne,
naturalisé américain et auteur,
notamment, de Teza (2009) et sur-
tout de l’inoubliable La Récolte de
3000 ans (1976). Son premier long
métrage, avec quelques éléments
autobiographiques, est à la fois un

manifeste politique engagé (pas
frontalement, quoique) mais aussi
une œuvre en partie expérimentale.
Cette histoire de retrouvailles du
héros avec le quartier de Washing-
ton où il a grandi est l’occasion
d’évoquer une gentrification à
marche forcée, avec des Blancs
“colonisateurs” qui se soucient bien
peu des habitants précédents, Noirs
comme de bien entendu, et désor-
mais quasiment indésirables. Il y a
des fulgurances dans Residue, un
mélange assez détonant entre un
réalisme documentaire et des
moments oniriques. Mais il y a aussi
des scènes opaques et des person-
nages surgis de nulle part (comme la
petite amie).
À quoi peuvent bien penser les

jeunes soldats en treillis qui
patrouillent dans nos grandes villes
sous l’œil mi-gêné, mi-curieux, des
passants ? Ces scènes, devenues
familières depuis l’instauration du
plan Vigipirate et de la mission Sen-
tinelle, caractérisent La Troisième
Guerre (sortie le 8 septembre), celle
menée contre le terrorisme. Gio-
vanni Aloi répond de façon assez
précise et documentaire à la ques-
tion posée plus haut, à propos de la
caserne, avec son ambiance parfois
potache, de la rue, où il s’agit d’ob-
server et de repérer l’invisible sans se
mêler de ce qui regarde plus directe-
ment la police (cela se vérifie notam-
ment dans une scène étonnante dans
le métro). Humainement, le film
s’attache plus particulièrement à
une jeune recrue, aux traits encore
adolescents, qui trouve à sa mission
quotidienne une sorte de caractère
sacré. Pendant plus d’une heure, il
n’y a pas de véritable intrigue et il
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est permis de se demander vers quoi
le scénario tend, in fine. La réponse,
contenue dans les vingt dernières
minutes, est cinglante et fait recon-
sidérer tout ce qui nous avait été
montré jusqu’alors et fait désormais
sens, de manière dramatique.
Peut-on écrire une comédie autour

de la démence sémantique, autre-
ment dit la maladie d’Alzheimer ?
La réponse est bien évidemment oui,
mais cela demande une bonne dose
de délicatesse, afin de trouver un
équilibre entre le rire et le drame qui
se joue, inexorablement. On peut
toujours faire confiance au cinéma
belge en la matière et le duo de réali-
sateurs d’Une vie démente (dans les
salles le 10 novembre), Ann Sirot &
Raphaël Balboni, a su parfaitement
aller assez loin dans le loufoque de
certaines situations, sans jamais
attenter à la dignité humaine, tout
au contraire, mais sans insister non
plus dans un pathos vite mouché dès

qu’il montre le bout de son nez. Le
personnage principal, la malade
donc, est pleine de vitalité et mène
la danse face à son fils et sa com-
pagne, bien obligés de suivre le
rythme, malgré leur inquiétude et
leur chagrin. La vie a changé pour
ces trois-là et chamboulé leur quoti-
dien, mais elle continue et le mes-
sage a beau ne pas être révolution-
naire, il est mis en images et en
paroles avec une bienveillance et un
sens de l’ironie très pertinents, qui
se voient jusqu’aux compositions
graphiques imaginées en guise de
décor.
Au lendemain de cette neuvaine

de cinéphilie, le président du Festi-
val, Julien Camy, évoquait une “390

édition compliquée, acrobatique, mais
belle.” On ne saurait mieux dire pour
un événement qui a, malgré les
contraintes, attiré près de 10 000
spectateurs.

Alain Souché

Jo Deseure, Lucie Debay, Une vie démente (Ann Sirot & Raphaël Balboni, 2020)
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Cet amour perdu à jamais avec la
mort brutale de la jeune femme peu
après 1968, enfoui dans la mémoire
du réalisateur, ressurgit à l’heure
d’un bilan sur sa vie, sur ses luttes et
sur ses films, commencés avec elle
trop brièvement, dans cette fin des
années soixante où tout semblait
possible à la jeunesse. Le film retrace
alors la trajectoire d’une vie, entre
adresse à cette jeune femme dispa-
rue, lecture de ses lettres, parcours
sur les films qu’ils n’ont pas faits
ensemble, retours sur les lieux et sur
les gens filmés il y a plusieurs décen-
nies, grévistes, artistes, syndica-
listes, que le réalisateur n’a cessé de
côtoyer et pour lesquels il a valorisé
la parole, l’image et le geste, dans ses
films.
André Breton, dans des entretiens
radiophoniques, déclarait : « J’ai le
sentiment de ne pas avoir déchu des aspi-
rations de ma jeunesse et c’est déjà beau-
coup, à mes yeux. Ma vie aura été vouée à
ce que je tenais pour beau et pour juste. »1

Il est question aussi, pour Jean-
Pierre Thorn, de cette fidélité à la

jeunesse et aux engagements qui en
résultent. Son premier film de long
métrage, Oser lutter, oser vaincre
(1968) est une immersion dans la
grève des ouvriers Renault de Flins.
En 1971, il abandonne un temps le
cinéma pour devenir ouvrier à
l’usine Alsthom de Saint-Ouen. En
1979, il reprend la caméra et tourne
Le Dos au mur, dans lequel il retrouve
ses camarades d’Alsthom pendant
les quarante-trois jours d’une grève
sans merci, avec occupation de
l’usine, piquets de grève, intrusion
dans la Bourse de Paris, sur fond de
mépris souverain des cadres et
patrons d’Alsthom, qui ne leur attri-
bueront que quelques miettes.
Dans les années 80 et 90, Thorn
s’intéresse à cette nouvelle culture
de la rue qu’est le hip-hop, pratiqué
par des enfants d’ouvriers qui
auraient pu être ceux de ses films sur
les grèves des années 70. Les graffi-
tis, la danse, le rap, deviennent une
raison de vivre pour ces jeunes de
banlieue, de Sarcelles à Vénissieux
ou aux Minguettes. La même trans-
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L’âcre parfum de la révolte

Jean-Pierre Thorn, Le Dos au mur, Faire kiffer les anges, On n’est pas
des marques de vélo, L’Âcre Parfum des immortelles, deux DVD, éd. jhr
films, en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse (18,90€

chaque)

Le dernier film de Jean-Pierre Thorn, L’Âcre Parfum des immortelles (2019),
s’ouvre sur une belle séquence, intime et poétique, dans une forêt des Landes,
à la recherche des traces de son amour de jeunesse, Joëlle, à travers les lieux,
les mots (Duo d’amour fou d’Henri Pichette) et les parfums, débouchant sur un
plan de l’océan, promesse de vivre fort, d’inventer la vie, de bousculer le
monde, d’y trouver sa place.
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gression, la même résistance, mais
sur un fond plus désenchanté, celui
de la fin des idéologies et de l’appa-
rition des ghettos urbains. Faire kif-
fer les anges (1996) montre, à travers
les portraits de ces jeunes filles ou
garçons, combien le hip-hop a repré-
senté pour eux une émancipation,
faite d’exigence, de technique
accomplie, de respect même, tant la
solidarité et la bienveillance s’y sont
développés. Ils y ont trouvé leur
expression personnelle à travers des
rencontres codifiées, des défis dansés
où se dévoile toute une culture
neuve et subversive. 
Avant les révoltes de banlieues de
2005, cette anti-culture de la France,
comme la désigne l’un des protago-
nistes, a atteint un degré de recon-
naissance qui a conjuré un temps

l’indifférence et l’ignorance dans
lesquelles les pouvoirs et les élites
tiennent depuis toujours l’expres-
sion des plus démunis, ceux qui
n’ont pas les codes pour une inser-
tion économique et culturelle.
Beaucoup sont des enfants d’immi-
grés, certains vont payer cher cette
rébellion, comme Bouda, le danseur
de break-dance, dans le film On n’est
pas des marques de vélo (2002), qui va
subir la « double peine » après avoir
été pris avec de la résine de cannabis
(condamné à quatre ans de prison
pour trafic de drogue, puis expulsé
pour cinq ans alors qu’il était arrivé
en France à l’âge de quatre mois avec
sa famille tunisienne et qu’il ne
connaissait pas son pays d’origine
dont il ne parlait pas la langue).
La culture urbaine du hip-hop, en
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L’Âcre Parfum des immortelles (Jean-Pierre Thorn, 2019)
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France, a connu peu de relais dans la
société ; elle s’est essoufflée et beau-
coup des jeunes qui avaient parti-
cipé à sa construction sont retournés
à des situations de survie. Elle pou-
vait pourtant être une alternative au
renoncement ou à la violence et
représenter une seconde chance pour
nombre de ces jeunes cherchant leur
avenir. Jean-Pierre Thorn les filme
et les montre avec intelligence, neu-
tralité, respect et empathie. Son tra-
vail de documentariste est une
immersion dans leur quotidien. Les
lieux notamment, où sont installées
les situations de tournage, sont
d’une grande vérité, jamais chargés
d’un regard extérieur ni misérabi-
liste : des ponts, gares, friches,
casses, parkings de centres commer-

ciaux, les caves où se retrouvaient les
danseurs de break-dance, les plateaux
en béton, sont les lieux vrais qui leur
appartiennent. Thorn filme contre
ceux qui instillent la peur (des lieux,
des gens, des jeunes, des immigrés),
en rejetant la méfiance et la distance.
Il filme plutôt les choses en train
d’être faites que leur accomplisse-
ment, il ne développe pas de mes-
sage univoque, il observe, suit les
processus, remet en cause la position
du filmeur.
Il dit : « Mes films sont des collages

pour ne jamais donner à lire le réel comme
continu, mais au contraire comme frag-
menté. Au public de lire l’histoire ! Ne
dites jamais « c’est naturel » afin que
rien ne passe pour immuable. »2 L’illu-
sion d’un cinéma social où serait
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Faire kiffer les anges (Jean-Pierre Thorn, 1996)
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donnée à voir la réalité comme
fluide et uniforme n’est pas son pro-
jet. Cela fait le grand intérêt de ses
films, qui permettent un travail du
spectateur, tout en affirmant une
position engagée du filmeur. « Il ne
suffit pas de filmer des ouvriers ; il faut
savoir d’où on les filme et pourquoi. »
La désillusion sociale n’est jamais
loin. Les lendemains qui chantent ne
sont pas venus. Dans L’Âcre Parfum
des immortelles, lorsqu’il filme des
gilets jaunes sur un rond-point en
novembre 2018, Jean-Pierre Thorn
prend le risque de l’incompréhen-
sion, tant les revendications non
organisées, disparates, parfois
contradictoires, de ce mouvement
semblent loin de celles des ouvriers
filmés à Flins ou Saint-Ouen dans
ses films des années 60 et 70 ou des
luttes sociales qu’on connaît depuis
plus de cent ans.
Mais leur donner la parole, notam-
ment à cette femme qui appelle à
réinventer l’organisation politique
et imaginer de nouvelles façons de
fonctionner, cela répond aux mêmes
préoccupations. Thorn est là où se
cherchent les idées, souvent dans la
révolte. Le temps a passé depuis ses
débuts, les usines sont fermées, le
dernier haut-fourneau de Longwy
n’est plus qu’une sorte de vaisseau
en ruine couché au milieu d’un golf,
vestige de temps anciens presque

artistiquement mis en scène. Les
témoins ont vieilli, certains ont dis-
paru. Reste une intacte conception
de la vie, celle à laquelle il reste
fidèle depuis sa jeunesse.
De belles séquences mises en
scène, moments forts musicaux et de
danse, ponctuent les films sur le hip-
hop, certains repris dans L’Âcre Par-
fum des immortelles : énergie des corps
qui rompent leur équilibre naturel,
se jouent de l’espace, complices les
uns des autres. À la fin du film, alors
qu’apparaît dans un bain de révéla-
teur, sous une lumière rouge, la pho-
tographie la plus intime de Joëlle,
l’aimée, disparue à 25 ans, la stri-
dence d’une guitare électrique sur-
vient et se poursuit avec une der-
nière scène de danse, dans une vaste
usine désaffectée, d’une jeune
femme accompagnée du musicien.
Avec la rage, la vitalité et la fierté de
ceux qui se battent.

Francis Guermann

1. Un peu plus loin : « Je pense qu’il y a
quelque chose de véritablement heureux à s’assurer
que le paysage de l’adolescence n’est pas ensablé
dans l’âge mûr. » André Breton, Entretiens
1913-1952, avec André Parinaud et autres,
Paris, Gallimard, 1952. 

2. Cité par : Patricia Osganian, « Le cinéma
social peut-il être populaire ? », Mouvements,
2004/1 (n° 31), p. 107-114. URL :
https://www.cairn.info/revue-mouvements-
2004-1-page-107.htm
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Jean-Pierre Thorn dans Jeune Cinéma : Emmanuelle, n° 18 (novem-
bre 1966) / Le Dos au mur, n° 134 (avril-mai 1981) / Je t’ai dans la
peau, n° 201 (mai-juin 1990) / On n’est pas des marques de vélo, n° 284
(septembre-octobre 2003) / Allez, Yallah !, n° 303-304 (été 2006) /
entretien n° 201 (mai-juin 1990)
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Hadrien La Vapeur et Corto
Vaclav situent leur film en Afrique.
Kongo a pour sujet l’opposition entre
le monde des guérisseurs et celui des
sorciers, à Brazzaville, de nos jours.
Le film épouse le point de vue des
guérisseurs, représentés par un pro-
tagoniste qui tente de lutter contre
la magie noire dont font usage les
sorciers. Les actes des guérisseurs de
la communauté religieuse des
Ngunzas sont à la fois concrets et
symboliques. Ils pratiquent des
massages, prescrivent certaines
plantes, confortent les malades par
leur habileté psychologique, recou-
rent aussi aux esprits bienveillants
et à la transe. Une partie du film est
consacrée à la divinité de la sirène
symbolisée par une rivière. Nous est
montrée l’activité quotidienne du
héros ainsi que ses difficultés à se
faire payer. Est également abordée la
question de la colonisation du pays
par des sociétés asiatiques. Pour l’ex-
ploitation d’une gigantesque car-
rière de grès, une entreprise chinoise
détourne une source, ce qui crée des
problèmes agricoles et écologiques
et, plus grave sans doute, heurte les
croyances locales. Certains rites,
jamais filmés jusqu’à présent, font la
valeur ethnographique du film.
Le long métrage de Patric Chiha,

Si c’était de l’amour, est consacré à la
pièce chorégraphique de Gisèle

Vienne, Crowd (2017), sur une
trame narrative, plus ou moins
manifeste, écrite par Dennis Cooper.
Le réalisateur a suivi la troupe
durant sa tournée de 2018 et rend
compte de répétitions, de prépara-
tifs en coulisse ou avant le lever de
rideau, ainsi que des impressions de
quelques-uns des quinze danseurs à
propos des personnages qu’ils ont
mission d’incarner. Le thème de la
pièce semble être celui d’une rave-
party, autrement dit d’une danse de
société contemporaine qui ne se pra-
tique ni en salon, ni en boîte, mais
plutôt dans la nature ou des lieux
désaffectés ou squattés. L’influence
du cinéma sur la danse se traduit par
l’utilisation du ralenti gestuel dans
le profilmique même. La chorégra-
phie s’est inspirée très tôt des effets
cinématographiques : le ralenti
obtenu à la caméra, déjà pratiqué par
Dickson dans un kinétophone mon-
trant un duo d’hommes dansant un
slow, a inspiré des chorégraphes
comme Fokine, Jean Börlin et, de
nos jours, Myriam Gourfink. Ici la
captation est, sinon convention-
nelle, du moins des plus sages, uni-
quement à base de plans enregistrés
à la caméra fixe. On est loin des
plans séquences caméras à l’épaule
des ciné-transes rouchiennes.
L’image HD de Jordane Chouze-
noux est particulièrement soignée et

FESTIVAL BEST OF DOC

L’édition 2021 du Festival Best of Doc a présenté en ligne une sélection de
dix documentaires sortis en 2019 et 2020. Nous avons choisi d’en traiter
quatre d’entre eux qui nous ont paru particulièrement intéressants (un cin-
quième, Talking About Trees, de Suhaib Gasmelbari, également remarquable,
a déjà été abordé dans le n° 398, décembre 2019).
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restitue les effets de clair-obscur de
la mise en scène et des lumières de
Patrick Rioux.
On reste dans l’univers théâtral
avec le long métrage Quelle folie que
Diego Governatori a consacré à son
ami d’enfance, le comédien Aurélien
Deschamps. Celui-ci, apprend-on,
est atteint du syndrome d’Asperger,
trouble neurologique autistique.
Dans la séquence inaugurale, le pro-
tagoniste, au cours d’une promenade
en montagne, verbalise avec une
précision extrême les symptômes et
les problèmes qu’il affronte dans son
quotidien. Ce monologue à peine
interrompu par les relances du
cinéaste tient du trop-plein verbal.
Se confier de la sorte à la caméra
semble tout d’abord étrange au
spectateur, mais aide le sujet à exor-
ciser son mal-être. Quoique le film
n’aborde pas la question, on peut se
demander si à l’instar de Louis Jou-
vet, Roger Blin, Jacques Perrin, le
jeu d’acteur n’a pas été, pour lui
aussi, un moyen pour conjurer ce
qu’il nomme lui-même son handi-
cap. La marche solitaire pyrénéenne
est suivie d’une longue séquence sur
la féria de Pampelune, haute en cou-
leurs, en fureur, en clameurs. Face à
cette bacchanale, l’ami devient
silencieux, renfermé, comme exclu
de la fête. Cette partie magistrale-
ment filmée est aussi une méta-
phore, le taureau représentant la vio-
lence des démons qui le tourmen-
tent. Tout rentre dans le calme avec
la partie finale, où les deux amis
reprennent leur pèlerinage, à l’om-
bre d’éoliennes qui sont comme un
clin d’œil aux moulins de Don Qui-
chotte.

D’un essai sur la parole, on passe à
celui sur l’image, avec le film de
Mariana Otero, Histoire d’un regard,
consacré au photoreporter Gilles
Caron, disparu à l’âge de 30 ans en
couvrant la guerre civile au Cam-
bodge, en 1970. Le film, comme les
photos, est en noir & blanc. Ici la
réalisatrice prend la parole, invo-
quant le photographe plus que
l’évoquant. Elle s’adresse à lui
comme dans une lettre, dans un
style très écrit. Son documentaire
s’apparente au film d’art, analysant
l’œuvre photographique, l’interro-
geant, créant, après coup, un effet de
suspense. Les clichés les plus connus
sont ceux, pris dans le Quartier
Latin de mai 1968. L’examen des
planches contact est l’occasion de
découvrir ceux qui ont été écartés
par le photographe, par les journaux
ou la postérité. Aux barricades suc-
cèdent d’autres conflits aux quatre
coins du monde (Israël, Irlande du
Nord, Vietnam, Biafra), un pan de
l’Histoire contemporaine. C’est
aussi le fruit d’une agence de presse
française, l‘agence Gamma, dont la
plus grande figure est Raymond
Depardon, compagnon du voyage au
Biafra. Plus qu’une analyse formelle
des images, le film reconstitue l’iti-
néraire du photographe voyageur. La
réalisatrice concernée personnelle-
ment par la mort de sa mère, égale-
ment à 30 ans, tente aussi de déchif-
frer, à travers les traces les plus
ténues, dans les photos les moins
connues, l’énigme de sa quête et de
sa mort prématurée.

Nicole Gabriel
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Commune à tous les régimes et
tentation brûlante traversant cha-
cun, pour peu que l’opportunité lui
en soit donnée, cette illusion de
puissance échoue toujours, en fin des
fins, à imposer ses édits et se fracasse
contre les résistances de ceux qui
n’obtempèrent pas aux oukases de
médiocres commissaires idéolo-
giques et à leur militantisme du
moment. Intolérant, au nom de la
tolérance, dans un particularisme
myope de sectarisme, ce délire du
contrôle est un édifice de sable
construit sur du sable, qui ne
triomphe un temps que pour s’ef-
fondrer à la vague suivante, son res-
sac. N’ayant à énoncer que les mono-
tones refrains de leurs slogans fati-
gués et les psaumes de bric et de
broc de leurs évangiles de circons-
tance, plus dévots que les plus
authentiques croyants et tout aussi
enragés contre les apostats, ces cen-
seurs n’érigent des sommations pour
mises à l’index que pour tenter vai-
nement d’occulter leurs propres
manquements. De tous côtés, finale-
ment, il se joue la même farce gro-
tesquement répétitive de la rémis-
sion de péchés fantasmés chez les
autres, pour se cacher les recoins de
fange d’une intime ignominie.

Avec son héritage de puritanisme,
c’est aujourd’hui dans la sphère
anglo-saxonne que la hargne d’an-
nulation répand son fiel, dans une
lutte de tous contre tous pour impo-
ser ses diktats et pour (se) prouver sa
force. Il y eut la mise à l’écart de cer-
tains dessins animés de Tex Avery,
pour sa non-conformité rétroactive
aux sensibilités contrefaites de
manipulateurs sans légitimité ; c’est
au tour maintenant d’autres groupes
tout aussi extrémistes d’avoir la
peau du délicieux Pepe le Pew, révé-
lant au passage leur bêtise bovaryste
de toujours. Pour qui goûte au plai-
sir piquant de se voir caricaturé et
qui a donc vu (et archivé) depuis
longtemps toutes les occurrences où
ce personnage apparaît, c’est surtout
la répétition des situations propo-
sées et le manque d’imagination
dans le développement de cette
figure d’épisodes en épisodes qui
aurait mérité d’être « condamnés ».
Mais que faire contre le rêve d’impo-
sition du royaume du Bien par sa
nouvelle Église, quel qu’en soit le
coût en disparition du patrimoine ?
Néanmoins, et simultanément, l’af-
fichage de la bonne conscience s’est
contenté d’adjoindre une préface
inepte à Autant en emporte le vent, au

INFERNO
Épisode 27 : Une alchimie mystérieuse

Quand chacun aura prélevé sa livre de chair indue, que sera-t-il conservé et
montré ? Quelle légitimité pour celui qui décide, du haut de son piédestal de
rancœur, de prohiber ce qui nous est encore permis d’accéder du passé ? Quel
orgueil faut-il posséder pour se croire capable de jauger et de juger ce qui
nous précède, et avec quel instinct mauvais doit-on être pétri pour s’arroger
le pouvoir d’interdire l’accès aux œuvres antérieures ?
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cas improbable où certains vou-
draient porter préjudice au reliquat
des bénéfices de la poule aux œufs
d’or en Technicolor. À l’évidence et
pour reprendre le dialogue d’Albert
Simonin, un « Touche pas aux royal-
ties… » a tracé la limite à ne pas
franchir et tous les inquisiteurs ont
mis un genou à terre devant leur
véritable maître. Doit-on s’en plain-
dre si le film reste intouché ?
Chaque génération doit peut-être
apprendre que rien ne peut compen-
ser ou défaire ce qui est de l’ordre de
l’accompli1, que certains invariants
demeurent même contre les assauts
du dressage éducationnel à l’ineffi-
cacité patente, et que tout progrès
charrie souterrainement sa part de
lugubre qui, inévitablement, fait
retour.

Mais ne sommes-nous pas vic-
times d’une tentation d’amnésie au
moins autant insidieuse pour ce qui
est passé de mode, pour ce qui n’a
plus les faveurs de la considération ?
Face à ceux qui ne jurent que par la
nouveauté perpétuelle, ceux qui ne
se risquent pas à oser la comparaison
avec l’ombre portée par les sommets
de l’ancien et ceux pour qui la créa-
tion n’est que le faire-valoir ou l’il-
lustration édifiante de leur cause2,
ne devons-nous pas nous efforcer de
ne pas ajouter à la ruine du Monde
par notre indifférence pour ceux qui
n’ont jamais servi que l’Art ? Ne pas
se soumettre à la froide ascèse de
l’examen pointilleux et exhaustif
des travaux dédaignés est de toutes
les démissions peut-être la plus per-
nicieuse : une censure qui ne dit pas
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son nom. N’y a-t-il pas des richesses
à dénicher dans ce qui a pâli avec
l’âge, ne serait-ce que par comparai-
son et pour réaffirmer l’exceptionna-
lité de ce qui perdure incondition-
nellement3? Dans les décombres de
ce qui est mésestimé par la paresse et
par la soumission aux jugements de
l’époque, la joie des découvertes jus-
tifie alors le relatif effort consenti.
Après tout, pour les derniers
puristes, tout ce qui a été tourné sur
pellicule vaut pour ce qu’il ravive de
nostalgie.
Figure à cheval sur plusieurs
périodes, Jacques Doniol-Valcroze a
toujours été trop modeste pour être
l’objet d’un culte. Critique sans
coups d’éclat, il a confectionné
patiemment une série de films ave-
nants, mais qui semblaient suivre
des courants plutôt que de les lancer.

Moins radical dans son outrance éro-
tico-déstructurante qu’un Robbe-
Grillet4 avec son Viol (1967), moins
à l’aise dans le marivaudage qu’un
Deville avec son Eau à la bouche
(1960), il reste pusillanime dans son
évocation du romantisme provincial
dans La Maison des bories (1970).
Mais il est une patte de justesse qui
irrigue son approche, qui a donné sa
pleine mesure à la télévision, où il a
offert ses services très tôt et en paral-
lèle de ses longs métrages. Il faut
noter que ses derniers téléfilms et
séries sont scandaleusement invisi-
bles depuis leurs diffusions, et que
Nick, chasseur de têtes (1989), La Vie
en couleurs (1989) et le bien titré Un
seul être vous manque (1984) restent à
sortir des archives où ils sont entre-
posés pour personne. Malgré de
telles lacunes dans notre connais-
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sance, les raretés qu’il a signées ne
doivent pas non plus être ignorées,
par principe et en nous basant sur la
constance de son talent quels que
soient les formats et les modes de
diffusion.
Recueilli dans les entrailles d’une
base de données, tel un orphelin sur
des marches de cathédrale, le court
documentaire Wimbledon – 100 ans
de tournoi (1977) a été composé pour
un épisode du Journal Gaumont. Ce
type de composition est évidem-
ment avant tout un exercice de mon-
tage, et l’essentiel est dans le choix
des images, puisées dans un stock
déjà constitué par les opérateurs
d’actualités : c’est la précision dans
la mise en ordre qui permet ainsi au

commentaire de s’opposer ou de
confirmer le montré. Même si moins
ironique qu’un Chris Marker, passé
maître dans sa lecture de biais pour
rendre la polyphonie profonde de ce
qui s’était inscrit visuellement,
Doniol-Valcroze se prête à une simi-
laire approche décalée, soulignant
qu’au-delà de la manifestation spor-
tive, les particularités autour de
l’événement ont conduit à l’élabora-
tion d’un folklore local dont les
excentricités en ont constitué pro-
gressivement le mythe. La parade
des chapeaux féminins extravagants
et les fameuses fraises à la crème
trouvent donc naturellement leur
place, tout comme la rituelle révé-
rence des joueurs en direction de la
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différente des autres, probablement
parce qu’elle reconduit des habi-
tudes aussi anciennes qu’elle-même,
l’évolution et les ruptures d’accou-
trement et de style du jeu fusion-
nant avec ce qui se perpétue de
décennies en décennies. Si l’axe des
joueurs français victorieux est évi-
demment privilégié, elle permet
alors de donner leur pleine mesure
aux matériaux anciens. Et comme
l’occasion nous est donnée d’admirer
au ralenti l’élégance acrobatique de
Suzanne Lenglen, il est un plaisir
suranné qui se dégage de cette
rétrospective : le court de tennis
pouvait être encore la scène herbeuse

d’une danse expressive à la Isadora
Duncan.
Célébrant un centenaire à toute
allure, l’auteur saute les étapes et est
amené à évoquer la modernisation et
la professionnalisation du sport, et
l’on peut reconnaître au passage un
jeune Jimmy Connors, rugissant
contre ses propres maladresses.
Mais, par contrepoint, il offre une
pointe de lamentation pour l’âge
d’or des gentlemen d’antan :
« Aujourd’hui, s’en est fini des cham-
pions de jadis, amateurs courtois et dés-
intéressés ». Ce regret concerne certes
une culture de fair-play (et de réelle
humanité tolérante), mais signe éga-
lement une sorte de lettre d’adieu du



43

P
A

T
R

IM
O

IN
E

cinéaste, ce film ayant été son
ultime montré en salles, avant qu’il
ne se réfugie exclusivement à la télé-
vision. N’était-il pas déjà lui aussi le
vestige d’un monde cinématogra-
phique où un certain artisanat à l’an-
cienne était la règle et où le savoir-
faire avait le charme païen d’une
alchimie mystérieuse ?

Jean-Paul Combe
& Vincent Heristchi

1. Tout combat contre l’inéluctable ne
témoigne que de la permanence de la pensée
magique infantile : ce serait attendrissant si
ce n’était la marque d’une fureur contre le
granit du réel, puérile et autodestructrice.
« Ce vide qu’on découvre un jour d’adolescence
rien ne peut faire qu’il n’ait jamais eu lieu ».
Marguerite Duras, La Vie matérielle, 1987,
éd. Folio, p. 25.

2. Le jargon critique n’affirme la « néces-
sité» de certaines tentatives piteuses que
dans l’exacte mesure où elles ne valent que
pour leur servilité au dogme de l’instant.
Cette règle dont les exemples abondent n’est
pas nouvelle mais s’amplifie.

3. Pour sentir le génie précoce d’Ernst
Lubitsch, il est utile de subir le très faible
Robert une Bertram, oder die lustigen Vagabun-
den (1915) de Max Mack, où il se contente
d’apparaître dans un second rôle, pour saisir
l’atmosphère commune de bassesse et de
vulgarité d’où son talent a émergé.

4. Interprète glacial de son premier opus, il
l’a également défendu face à une rédaction
hostile dans son article « Istanbul nous appar-
tient », affirmant à ce moment-là le cri
avant-gardiste par excellence « qu’il ne s’agit
pas d’aimer ou de ne pas aimer L’Immortelle,
non plus que de savoir si l’on s’y est ennuyé ou dis-
trait, mais d’apprécier les voies nouvelles ainsi
défrichées. » Cahiers du cinéma nº143 (mai
1963), p. 56.
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Alfred Hitchcock a réalisé deux
versions de L’Homme qui en savait trop
(The Man Who Know Too Much),
d’abord anglaise (1934) puis son

remake américain (1956). Dans les
deux, le sommet du suspense est la
scène du coup de cymbale à l’Albert
Hall. Des espions qui organisent

VOIX, CRIS
ET SUSPENSE HOLLYWOODIENS

Le cinéma n’est resté muet que trente ans ; il y a maintenant trois fois plus de
temps qu’il est parlant et je dois reconnaître, pour ma part, beaucoup aimer
qu’un film parle beaucoup. Je me régale aux bons dialogues davantage qu’aux
passages d’action, sans doute parce que c’est en flirtant ainsi avec le théâtre
que les meilleurs réalisateurs peuvent paradoxalement le mieux démontrer la
spécificité cinématographique de leur mise en scène. En outre, il y a, dans les
marges sonores de la parole, des excès dont l’exploration fournit des sujets,
des thèmes et des effets de langage que certains cinéastes savent transformer
en motifs esthétiques. Nous avons évoqué bel canto et cantatrices dans le der-
nier numéro, penchons-nous cette fois sur l’en-deçà - le cri - et l’au-delà - la
voix artificielle - de l’expression dialoguée.

Le cymbaliste anonyme de The Man Who Knew Too Much (Alfred Hitchcock, 1956)

Alfred Hitchcock



45

P
A

T
R

IM
O

IN
E

l’assassinat d’un ambassadeur ont
kidnappé l’enfant d’un couple de
touristes afin de les impliquer direc-
tement dans la réalisation de l’acte
qu’ils projettent d’effectuer pendant
un concert. Hitchcock mêle avec
finesse la préparation du meurtre et
l’évolution des rapports intimes du
couple, plutôt désaccordés. Mais
cette terrible situation les rapproche
et, tout en faisant échouer le com-
plot, ils récupèreront leur enfant et
raffermiront leur amour ! À l’Albert
Hall, l’épouse est dans la salle et
découvre l’assassin qui se prépare à
tirer sur l’ambassadeur pendant que
son époux essaie d’avertir la victime
dans sa loge, empêché par toutes les
difficultés que le scénario accumule
sur son chemin. De fait, il arrivera
trop tard.
Le tueur devra tirer en profitant
du bruit du seul coup de cymbale de
la partition. L’épouse ne le sait pas,
mais les spectateurs du film, eux,
sont au courant. Le générique s’est
déroulé en effet sur le plan fixe de
deux cymbales et le texte “un coup de
cymbale peut changer la vie de toute une
famille” apparaît entre les deux cer-
cles de cuivre de l’instrument. En
outre, une scène précédente a mon-
tré les comploteurs répétant le
meurtre, en écoutant ensemble la
cantate. Le suspense se joue donc en
montage parallèle entre les prépara-
tifs du cymbaliste et les efforts du
père dans les escaliers de la salle de
concert pour atteindre la loge. Mais
coup de théâtre, alors que les deux
cymbales vont se joindre, éclate le
hurlement de l’épouse qui déstabi-
lise in extremis le musicien comme le
tueur et sauve l’ambassadeur impas-
sible. Le chaos produit dans la salle

permettra alors la résolution (heu-
reuse) de l’action.
La construction du suspense est
une des plus judicieuses de la filmo-
graphie d’Hitchcock, par le condi-
tionnement préalable du public, qui
lui permettra de jouir pleinement
du montage parallèle, parce que lui
ont été présentés tous les éléments
déterminants de la scène. Mais si le
cri libérateur sauve la vie d’un
homme, il permet également au
couple de retrouver l’harmonie per-
due. C’est pourquoi ce cri, que Roh-
mer et Chabrol qualifient de “déri-
soire et poignant” dans leur célèbre
livre sur Hitchcock, apparaît à Noël
Simsolo dans son propre ouvrage
comme “un véritable cri d’accouche-
ment, une renaissance à la vie”, et il suf-
fira alors d’une chanson populaire,
Que sera sera, pour récupérer l’enfant.
De fait le cri “fera basculer la situation
morale du couple, la machination des
espions et, au-delà, la sérénité passionnée
dans laquelle les mélomanes commu-
niaient avec la musique” (N. Simsolo).
Après cette séquence, reste à récu-
pérer l’enfant. Or il est caché
quelque part dans l’ambassade où la
mère (Doris Day) est conviée parce
qu’elle a sauvé la vie de l’ambassa-
deur. Elle le sait, et comme elle est
chanteuse et qu’on lui demande de
faire entendre sa voix, elle décide
d’entamer Que sera sera, qu’on l’avait
entendue chanter au début du film à
son petit garçon. Peu à peu, sa voix
est cette fois amplifiée par l’écho et
résonne dans tous les coins de l’am-
bassade, si bien que l’enfant l’entend
du fond de la chambre où il est
retenu ; il lui répond en sifflant, ce
qui permet de le retrouver ! Un cri,
une chanson, deux fois la voix d’une
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moment-clé du scénario.
Plusieurs fois décrypté dans des
études brillantes (Raymond Bellour,
“Psychose, névrose, perversion”,
Analyse du film, coll. Ça cinéma, éd.
Albatros ; ou Michel Chion, La Voix
au cinéma, coll. Essais, éd. Cahiers du
cinéma), à juste titre sommet des
études sur le son au cinéma, Psychose
(1960) comporte trois manifesta-
tions saisissantes de la voix dans des
formes particulières puisque mani-
pulées par le maître du suspense et
de la peur : le cri de terreur de la
femme qu’on assassine (Marion sous
la douche), la voix du pantin

empaillé (refaite par Norman) et
celle de la créature désormais com-
plètement aliénée résultant de la
possession du corps du fils par l’es-
prit de la mère dans la dernière
séquence. Chaque fois, cette voix est
d’une étonnante richesse phonique
mais se charge aussi de symbolisme,
de finesse psychologique, voire
éthique et d’intensité dramatique.
Marion est sauvagement tuée, mais
c’est une voleuse (ce que les voix de
ceux auxquels son forfait aura porté
préjudice ont imaginé quand elle est
en gros plan au volant de sa voi-
ture) ; la voix du mannequin est un
sur-moi freudien castrateur, pousse-

Janet Leigh, Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
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au-crime mais moralisateur à la fois ;
celle de la fin signe de folie d’un
dédoublement clinique de person-
nalité et d’emprise vampirique. Les
pouvoirs de la voix sont en effet aussi
exorbitants quand est filmé le visage
(de Marion) que lorsqu’on ne peut
que l’entendre (celle de la mère).
Ce qui amène Psychose à passer du
genre série B de terreur au statut
d’œuvre maîtresse est que la voix
soit celle de la mère (1), qui plus est
d’une morte probablement tuée par
son fils (2) qui l’a momifiée - de cela
on sera finalement sûr (3) - et que le
secret se loge dans la sinistre
demeure familiale close (4), diffé-
rente du motel, piège ouvert aux
étrangers en contrebas (5). Ces cinq
motifs fondamentaux de l’intrigue
permettent à la psychanalyse (aussi
bien celle moteur de création pour
l’auteur que celle, critique, du spec-
tateur) de pénétrer le film sans par-
tage ! Certes, Michel Chion démon-
tre surtout l’application de la célè-
bre formule du “montage interdit”
assurant l’effet de réel de l’image
lors des interventions du “monstre”,
Hitchcock lui-même expliquant à
François Truffaut que c’était bien sa
préoccupation première lors de ses
choix de mise en scène, mais il est
clair que, dans les séquences où la
mère n’apparaît que sous forme
d’une silhouette alors que sa voix (en
colère) est très présente dans le dia-
logue assuré par le fils interprétant
les deux voix, la crédibilité est assu-
rée pour le spectateur exclusivement
par la - ou plutôt les - voix.
La longue attente du suspense
chez Hitchcock s’achève donc par-
fois par un cri, qui est alors explo-
sion, libération d’une angoisse répri-

mée. Le cri de la mère à l’Albert
Hall, véritable victoire sur la mort,
répond ainsi à celui de la sœur de
Marion découvrant le cadavre
empaillé ou au “Au feu !” sauvant le
couple reconnu par la danseuse en
provoquant une panique (Le Rideau
déchiré, 1966). Dans ces cas de hurle-
ments surgissant après une période
de peur sourde, le cri marque donc la
fin d’un cauchemar par l’ouverture
d’un cercle tragique. Le cadre ainsi
brisé, le film, tendu précisément
jusqu’à ce point de rupture, se libère
et éclate dans plusieurs directions.
La lourdeur de l’immobilité se
transforme alors en mouvements
plus ou moins désordonnés.
Le danger écarté, le suspense ne
débouche donc pas généralement sur
un soulagement, mais plutôt au
contraire sur l’horreur, ce qui est
découvert étant finalement pire que
ce que le personnage et les specta-
teurs craignaient durant l’action et
qui causait leur angoisse. Deux
scènes parallèles de montées d’esca-
liers dans Psychose et L’Inconnu du
Nord-Express (1951) se terminent par
exemple de manière identique : dans
Psychose, Arbogast gravit les escaliers
en provoquant le suspense puisque le
spectateur connaît l’existence d’une
folle meurtrière qui peut surgir d’un
moment à l’autre… Elle se précipite
en effet et massacre Arbogast à coup
de couteau ! Dans L’Inconnu du Nord-
Express, Guy monte les escaliers exté-
rieurs de la maison de Bruno pour
avertir le père de ce qui le menace,
mais il peut être pris pour un voleur
s’il est découvert : il y a donc sus-
pense. En fait il tombe sur Bruno lui-
même qui réduit à néant sa tentative
de sortir de l’impasse où il se trouve !
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À l’aide d’une voix off et d’une
caméra subjective, Sunset Boulevard
(1950) consiste en un flash-back de
deux heures, raconté par un mort,
cadavre que l’on voit dès le début
flotter dans la piscine (William Hol-
den). Gigolo méprisable, il sera
abattu à coups de revolver par la
vieille gloire du Muet Norma Des-
mond (Gloria Swanson, quasiment
dans son propre rôle), vivant recluse
dans la folie de ses souvenirs du
passé, servie par un majordome qui
fut son metteur en scène et mari
(Erich von Stroheim). Non seule-
ment la voix est celle d’un mort, qui
plus est un des trois protagonistes
principaux du récit, mais le person-
nage n’est guère recommandable (ce
n’est pas un sage tirant la morale de
l’aventure). Son statut résulte d’une
pure invention de structure narra-

tive que ne justifie aucune astuce
scénaristique (telle par exemple la
machinerie et le haut-parleur diffu-
sant la voix, caché derrière le rideau
du Testament du docteur Mabuse (Lang,
1932). Mais ce choix est fort perti-
nent car le contexte – et véritable
sujet du film – est précisément une
question de voix, celle du Parlant
dont l’apparition a complètement
anéanti carrière et vie de la comé-
dienne comme de son époux. Le bru-
tal retour aux réalités (sordides) de
l’existence et du devenir d’Holly-
wood durement critiqué par le film
de Wilder fera éclater la bulle hors
du temps que s’est constituée
Norma avec la complicité de
quelques-uns de ses anciens admira-
teurs et déclenchera le drame qui
l’enfoncera dans le déni et la
démence.

Billy Wilder

Erich von Stroheim, Gloria Swanson, Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950)
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Film policier tiré de Raymond
Chandler, La Dame du lac (Lady in
the Lake, 1946) a longtemps consti-
tué le prototype de l’emploi systé-
matique de la caméra subjective. Le
réalisateur interprète lui-même
Marlowe auquel il prête sa voix.
Mais, sauf au prologue et à l’épi-
logue, la caméra est à la place des
yeux du détective dont on n’aperçoit
subrepticement le visage que dans
des miroirs. Lors d’une scène, un
coup de poing s’abat même sur ce
visage caméra ! C’est un gimmick tour
de force puisque tenu de bout en
bout, mais surtout, dans ce cas, une
fausse bonne idée de cinéma, car il
aurait fallu que cette voix sans corps
ait un réel statut diégétique, alors
qu’elle n’est qu’une coquetterie for-
melle, une manière inattendue de
filmer une histoire qui aurait pu

l’être autrement, ou qui aurait pu
raconter tout autre chose. Le person-
nage-voix à l’œil caméra n’est qu’un
vulgaire enquêteur, rien d’autre que
le réalisateur du film (qui avait été
acteur auparavant). Cette astuce de
récit n’apporte pas grand-chose,
sinon qu’elle permet à Robert
Montgomery de figurer dans toutes
les Histoires du cinéma. Tellement
qu’il séduit encore en 1996 Philippe
Harel, qui raconte La Femme défendue
avec le même procédé. La voix off est
celle de Philippe Harel lui-même,
“Moi” au générique, qui déroule
l’histoire du point de vue du person-
nage masculin que l’on ne voit
jamais alors qu’au contraire Isabelle
Carré est pratiquement toujours à
l’image.
D’une manière générale, on parle
d’ailleurs beaucoup dans les films

Robert Montgomery

Robert Montgomery, Audrey Totter, Lady in the Lake (Robert Montgomery, 1946)
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L’Exorciste (1973) est centré sur
Regan (Linda Blair), fillette possé-
dée du Démon, le film obtenant les
Oscars du meilleur scénario et du
meilleur son. Tout commence en
effet par des bruits inquiétants que
fait dans sa chambre l’enfant, bien-

tôt agressive, d’une force épouvanta-
ble et débitant des obscénités d’une
voix rauque. Si les images de la tête
de la jeune adolescente qui se
retourne d’un coup dans les crises de
possession sont impressionnantes,
les déformations monstrueuses de sa

américains, comme chez Joseph
Mankiewicz ou John Cassavetes, qui
pratiquent pourtant des styles oppo-
sés (que l’on pourrait, en simpli-
fiant, désigner comme classique et
moderne). En fait, l’amour pour
l’écriture ciselée de l’un et le travail
sur le vif de l’autre aboutissent à ce

qu’à la projection l’écoute du specta-
teur dirige sa vision. Ce n’en est par
moins dans les deux cas du cinéma,
et du meilleur, car la parole et la voix
qui la porte s’incarnent dans les
comédiens que les deux réalisateurs
placent au centre de leur mise en
scène.

William Friedkin

Linda Blair, The Exorcist (William Friedkin, 1973)
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voix constituent le terrifiant fil
rouge de l’évolution du Mal, capable
de terrasser tous ceux qui veulent
l’extirper du corps et du cerveau de
Regan. Seul un exorciste jésuite et
psychiatre (Max von Sydow) par-
viendra à attirer en lui le Démon et à
se jeter lui-même par la fenêtre pour

l’exterminer en se suicidant. De fait
Regan sera guérie et retrouvera sa
voix calme d’enfant. Les fans de fan-
tastique adorent, le succès public est
énorme aux États-Unis, la critique
plutôt négative en France. Le film
n’en reste pas moins une réussite
exceptionnelle.

Dans la partie centrale de 2001,
l’Odyssée de l’espace (A Space Odyssey,
1968), le personnage principal est
Hal, l’ordinateur robot du vaisseau
spatial Discovery qui dirige la
marche des cosmonautes (cinq dont
trois en hibernation) vers Jupiter.
Mais les humains ne connaissent pas
exactement le but de l’expédition et
lorsque Franck et Dave s’aperçoi-
vent que le super robot, intelligent
et même doté d’affectivité, subit un
traumatisme qui l’amène à combat-
tre les hommes qu’il devait servir,
ceux-ci décident de le déconnecter.
C’est un véritable assassinat, mais,
avant de mourir, Hal tue les hiber-
nants et Franck lui-même, pour se
sauver, est obligé d’abandonner son
compagnon Dave.
Hal n’est visiblement qu’un
voyant rouge, mais sa voix remplit
l’astronef ; celle d’un homme d’une
neutralité plutôt douce qui occupe
littéralement l’espace confiné du
vaisseau et à laquelle il n’est pas pos-
sible de se soustraire car c’est une
voix-cerveau-œil-et-oreille, le pou-
voir absolu. La mort de Hal sera
longue et pathétique. La machine
enregistre ce que font les astro-
nautes, brisant peu à peu tous ses
circuits qui le maintiennent “en

vie”. La voix artificielle tente de les
dissuader de poursuivre, mais elle
s’affaiblit, s’altère, prend des accents
déchirants à mesure qu’elle est dés-
agrégée. Elle se dérègle tout à fait,
reprenant des fragments de discours
du temps où elle commandait le
voyage, puis devient de plus en plus
grave, lointaine, jusqu’à se taire
complètement. Alors seulement le
signal rouge s’éteint. C’est une des
plus belles scènes du cinéma de
science-fiction, inégalée depuis,
grâce à l’idée simple et peu specta-
culaire de réduire le “monstre” à une
voix qui, une fois morte, sera sans
cadavre. Ne reste plus alors que celle
de Franck, comme détachée de son
corps qui dérive dans l’espace inter-
stellaire mais aussi dans le temps : il
vieillit à travers des décors du passé
(la chambre Louis XVI) et du futur
jusqu’à sa propre mort/renaissance
avec ce petit Franck-avenir lointain,
vrai ou fantasmé ? De toutes
manières les images et les sons sont
désormais disjoints et le mystère de
la pierre noire subsiste. Des cen-
taines et milliers d’années ont passé,
passent ou passeront, mais la voix est
ailleurs et dans un autre temps.

René Prédal

Stanley Kubrick
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Soixante-dix-sept cinéastes,
auteurs, critiques et/ou amateurs
ont désigné, fin 1995, à la demande
de Positif (n° 419, janvier 1996),
« les meilleurs, les plus importants ou les
plus représentatifs » des films crimi-
nels français, soit un choix de qua-
rante films (tableau 1, p.54)1, d’où
émergeaient treize metteurs en
scène : 1. Henri-Georges Clouzot, 2.
Jacques Becker, 3. Claude Chabrol
et Jean-Pierre Melville, 5. Jean
Renoir, 6. Julien Duvivier, 7. Alain
Corneau, 8. François Truffaut, 9.
Jean-Luc Godard et Claude Miller,
11. Claude Sautet, 12. René Clé-
ment et Bertrand Tavernier. Choix
qui recoupait grosso modo ceux expri-
més par le public français, soit le
nombre total de spectateurs réunis
par chacun de ces films en France,
depuis 1945, suivant le Centre
national de la Cinématographie
(tableau 2)2, avec, en tête des réali-
sateurs, Clouzot, Becker et Melville.
Côté succès, ne pas oublier ceux,
en 1970, du Passager de la pluie de
René Clément et du Cercle rouge de
Jean-Pierre Melville, 4 763 819 et
4 339 821 spectateurs. Ceux d’Adieu
l’ami (1968) de Jean Herman et de

Dernier domicile connu (1970) de José
Giovanni, 2 639 713 et 2 241 100.
Et ceux d’Adieu poulet (Pierre Gra-
nier-Deferre, 1975), Le Juge Fayard
dit le Shérif (Yves Boisset, 1976, prix
Louis Delluc), La Guerre des polices
(Robin Davis, 1979) et La Femme flic
(Yves Boisset, 1980) entre 1,7 et 1,9
millions de spectateurs.
La première moitié des années 80
est pour notre genre comme une
apothéose, dans un contexte écono-
mique différent (tableau 3).
Seul Luc Besson a obtenu des
résultats comparables à ceux d’an-
tan, avec Nikita en 1990 (3 787
845) et Léon en 1994 (3 546 077).
Dix ans plus tard, 36, quai des Orfè-
vres d’Olivier Marchal a attiré plus
de 2 millions de spectateurs, mais
MR. 73 (2007), du même, moitié
moins. Et si Ne le dis à personne
(2006) de Guillaume Canet, d’après
Harlan Coben, en a touché plus de 3
millions, Le Deuxième Souffle (2007)
d’Alain Corneau d’après José Gio-
vanni n’en a réuni, cuisant échec
commercial, que 500 000. Le Mes-
rine (2008) en deux parties (L’Instinct
de mort/L’Ennemi public n° 1) de Jean-
François Richet a totalisé plus de 3,8

QUELQUES NOTES SUR
LE NOIR À LA FRANÇAISE

Le Noir à la française ? Un genre cinématographique jadis florissant que la
télévision a fini, hélas, par tuer. Une pléiade de cinéastes lui doit tout ou
partie de leur carrière. Des stars également. Des auteurs anglais, puis amé-
ricains, puis français ont fait les beaux jours d’une collection créée en 1945,
la Série Noire, à laquelle la Nouvelle Vague n’a pas hésité à emprunter.. Le
choix des historiens, des critiques et des amateurs a, pour une fois, confirmé
celui du public : palmarès et box-office coïncident.

Palmarès et box-office
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millions d’entrées, tandis qu’Un pro-
phète (2009) de Jacques Audiard, le
seul de tous ces films à s’inscrire
dans la lignée des grands classiques
de jadis, n’en a comptabilisé qu’à
peine plus de 1,3 million.
Il est vraisemblable qu’en 2021
les films retenus par un nouvel aréo-
page seraient sensiblement les
mêmes. Parmi les possibles
“entrants”, l’oublié L 627 (1992) de
Bertrand Tavernier, Cavale (2002)
de Lucas Belvaux, Le Petit Lieutenant
(2004) de Xavier Beauvois, et, bien
entendu. Un prophète.
Sept cinéastes français - sept mer-
cenaires ? – ont réalisé quelque
soixante-dix films noirs à la fran-
çaise. Par ordre chronologique,
Henri Verneuil (Brelan d’as, 1956),
Jean-Pierre Melville (Bob le flambeur,
1956), Jacques Deray (Du rififi à
Tokyo, 1962), José Giovanni (La Loi
du survivant, 1966), Yves Boisset
(Un condé, 1970), Alain Corneau
(Police Python 357, 1975) et Alexan-

dre Arcady (Le Grand Pardon,
1982). Soit au total, six films pour
Alain Corneau, pour Henri Verneuil
et pour Alexandre Arcady, huit pour
Yves Boisset, réalisateurs dont les
filmographies ne se limitent pas à ce
genre, à la différence de Jean-Pierre
Melville, José Giovanni et Jacques
Deray dont l’œuvre est presque
exclusivement noire, huit opus pour
le premier, près de quinze pour le
deuxième et de vingt pour le troi-
sième.
On notera, à la suite de Françoise
Audé que « le policier, film criminel,
film noir, film de casse ou de ripoux, est
un genre dont les codes, l’esthétique et le
matériau narratif sont du domaine mas-
culin. Les réalisatrices semblent réticentes
à céder “aux forces conservatrices et nor-
matives” du genre, ou à s’y astreindre
pour faire leurs preuves ».3 Une excep-
tion, Polisse (2011), plus de 2,4 mil-
lions de spectateurs, mais le film de
Maïwenn relève-t-il du Noir à la
française ?

Louis Jouvet, Simone Renant, Quai des Orfèvres (Henri-Georges Clouzot, 1947)
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1.      Touchez-pas au grisbi                 (Jacques Becker, 1954).
2.      Quai des Orfèvres                       (Henri-Georges Clouzot, 1947).
3.      Série Noire                                    (Alain Corneau, 1979).
4.      Le Corbeau                                 (Henri-Georges Clouzot, 1943).
         Plein soleil                                  (René Clément, 1960).
6.      Le Boucher                                 (Claude Chabrol, 1970).
7.      À bout de souffle                         (Jean-Luc Godard, 1960).
         Mortelle randonnée                    (Claude Miller, 1983).
9.      La Chienne                                  (Jean Renoir, 1931).
10.    Le Deuxième Souffle                   (Jean-Pierre Melville, 1966).
         La Nuit du carrefour                    (Jean Renoir, 1932).
         Tirez sur le pianiste                    (François Truffaut, 1960).
13.    Classe tous risques                       (Claude Sautet, 1960). 
         Le Trou                                       (Jacques Becker, 1960).
15.    La Bête humaine                         (Jean Renoir, 1938).
         Bob le flambeur                             (Jean-Pierre Melville, 1956).
         Le jour se lève                             (Marcel Carné, 1939).
         La Vérité sur Bébé Donge            (Henri Decoin, 1952).
         Voici le temps des assassins        (Julien Duvivier, 1956).
20.    Le Doulos                                   (Jean-Pierre Melville, 1963).
         La Femme infidèle                         (Claude Chabrol, 1968).
22.    Casque d’or                                (Jacques Becker, 1952).
         Fantômas                                   (Louis Feuillade, 1913-1914).
         Pickpocket                                    (Robert Bresson, 1959).
         Le Samouraï                               (Jean-Pierre Melville, 1967)
26.    Le Dernier Tournant                    (Pierre Chenal, 1939).
         Max et les ferrailleurs                 (Claude Sautet, 1971).
         La Poison                                    (Sacha Guitry, 1951).
        Les Yeux sans visage                   (Georges Franju, 1960).
30.    Du rififi chez les hommes             (Jules Dassin, 1955).
        En cas de malheur                       (Claude Autant-Lara, 1958).
32.    Le Crime de Monsieur Lange        (Jean Renoir, 1935).
        Les Diaboliques                           (Henri-Georges Clouzot, 1955).
34.    L’assassin habite au 21                (H.-G. Clouzot, 1941).
        Garde à vue                                (Claude Miller, 1981).
        Panique                                      (Julien Duvivier, 1947).
        Poussière d’ange                        (Édouard Niermans, 1987).
        Que la bête meure                       (Claude Chabrol, 1969).
        La Tête d’un homme                    (Julien Duvivier, 1933).
        Les Vampires                              (Louis Feuillade, 1915-1916).
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Tableau 2

1.                Quai des Orfèvres                               5 526 341
2.                Touchez pas au grisbi                          4 710 496
3.                Les Diaboliques                                   3 674 380
4.                Du rififi chez les hommes                    3 284 666
5.                En cas de malheur                               3 152 042
6.                Panique                                               2 493 526
7.                Plein soleil                                           2.437.874
8.                Garde à vue                                         2 098 038
9.                A bout de souffle                                 2 082 760
10.              Le Samouraï                                        1 932 372
11.              Casque d’or                                         1 917 148
12.              Le Deuxième souffle                           1 912 749
13.              Max et les ferrailleurs                        1 901 451
14.              La Poison                                             1 811 164
15.              Classe tous risques                             1 725 662
16.              Voici le temps des assassins               1 538 259
17.              Le Doulos                                             1 475 391
18.              Le Trou                                                 1 380 397
19.              La Vérité sur Bébé Donge                   1 249 698
20.              Le Boucher                                          1 148 554

Tableau 3

1.      Les Spécialistes                  (P. Leconte, 1985)              5 319 542
2.      L’Eté meurtrier                  (J. Becker, 1983)                5 137 040
3.      La Balance                         (B. Swaim, 1982)               4 192 189
4.      Tchao Pantin                      (C. Berri, 1983)                  3 829 139
5.      Subway                              (L. Besson, 1985)               2 920 588
6.      J’ai épousé une ombre        (R. Davis, 1983)                2 536 305
7.      Diva                                      (J.-J. Beineix, 1981)          2 281 569
8.      Coup de torchon                 (B. Tavernier, 1981)           2 199 309
9.      Le Grand Pardon                 (Al. Arcady, 1982)             2 182 198
10.    Rue Barbare                       (G. Behat, 1981)               2 050 495
11.    Police                                (M. Pialat, 1985)                1 830 970
12.    La Crime                            (P. Labro, 1983)                 1 830 204
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Collection célèbre, la Série Noire a
été créée par Marcel Duhamel, chez
Gallimard, en 1945. Deux titres par
an paraissent les trois premières
années, puis deux titres par mois à
partir de juin 1948. La progression
est régulière et impressionnante :
trente-six titres, trois par mois, en
1956 ; soixante-douze titres, six par
mois, en 1960 ; quatre-vingt-seize
titres, huit par mois, en 1966, année
du numéro 1000, 1275 âmes (Pop
1280) de Jim Thompson, dont Ber-
trand Tavernier tirera Coup de torchon
en 1981. La décrue s’amorce en
1975, trente-six titres. La concur-
rence est devenue sévère. Si en 1972
la Série Noire publie encore
soixante-douze titres, ses rivales se
rapprochent : Le Masque, trente-
cinq titres ; Le Fleuve Noir, qua-
rante ; Un Mystère, quarante-neuf.
Le début des années 80 voit les col-
lections policières se multiplier :
Engrenage, Sanguine, Fayard Noir,
Le Miroir obscur, Sueurs froides, etc.
François Guérif impose Red Label
en 1977, puis Rivages Noir en
1986. En 1995, la Série Noire fête
ses cinquante ans et ses deux mille
quatre cent cinq titres. Robert Sou-
lat a remplacé Marcel Duhamel en
1977, Patrick Raynal lui a succédé
en 1991. L’aventure s’arrête dix ans
plus tard sur un deux mille sept cent
quarante-troisième et ultime opus.4

Le premier auteur publié, Peter
Cheyney, n’est pas américain, mais
anglais : Poison Ivy (1937) et This
Man Is Dangerous (1936) deviennent
en français en 1945 La Môme Vert-de-
gris et Cet homme est dangereux. 1946,
premier James Hadley Chase, autre

Anglais, No Orchids for Miss Blandish
(1939) / Pas d’orchidée pour Miss
Blandish, et, premier Américain,
premier Horace McCoy, No Pockets
in a Shroud (1937) / Un linceul n’a pas
de poches. 1947, premier Don Tracy,
autre Américain, Last Year’s Snow
(1937) / Neiges d’antan, et deuxième
Chase, Eve (1945) / Eva. Début
1948, troisième Cheyney, Don’t Get
Me Wrong (1939) / Vous pigez ?, et
premier Raymond Chandler, The
Lady in the Lake (1943) / La Dame du
lac. Les « grands » Américains vont
suivre rapidement : cinq Jonathan
Latimer, quatre William R. Bur-
nett, quatre autres Chandler, deux
autres Tracy et deux autres McCoy.
Sans oublier cinq Dashiell Ham-
mett (en fait déjà traduits et publiés
en France dès 1932), ni trois Wil-
liam Irish mais dans la collection
voisine, la Série Blême (vingt-deux
titres au total). Entrée de David
Goodis dans la Blême en 1949, dans
la Noire en 1954. Et entrées dans la
Série Noire de Charles Williams en
1955, de Chester Himes en 1958. À
noter que James M. Cain, McCoy,
Burnett, Chandler, William Irish,
Goodis et Latimer ont travaillé à
Hollywood.
Parallèlement, les spectateurs
français découvrent les films noirs
américains, passés depuis à la posté-
rité. 1946 : Assurance sur la
mort/Double Indemnity de Billy Wil-
der d’après James M. Cain, et Le
Faucon maltais/The Maltese Falcon de
John Huston d’après Dashiell Ham-
mett, qui sortent le même jour !
1947 : Les Tueurs/The Killers de
Robert Siodmak d’après Ernest

Série Noire
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Hemingway, Le facteur sonne toujours
deux fois/The Postman Always Ring
Twice de Tay Garnett d’après James
M. Cain. 1948 : La Dame du lac/Lady
in the Lake de Robert Montgomery
d’après Raymond Chandler, La Clé
de verre/The Glass Key de Stuart Heis-
ler d’après Dashiell Hammett.
1949 : La Griffe du passé/Out of the
Past de Jacques Tourneur d’après
Geoffrey Homes, Pour toi j ’ai
tué/Criss Cross de Robert Siodmak
d’après Don Tracy, Les Passagers de la
nuit/Dark Passage de Delmer Daves
d’après David Goodis. 1950 : Quand
la ville dort/Asphalt Jungle de John
Huston d’après W.R. Burnett.
1951 : Le Violent/In a Lonely Place de
Nicholas Ray d’après Dorothy B.
Hughes.
« Si la Série Noire a été une source

d’inspiration pour le cinéma, on peut dire
que celui-ci le lui a bien rendu et qu’il est
lui-même à l’origine du genre » écrivait
Pierre-François Lacome, qui pour-
suivait (dans Arts du 13 avril 1955) :
« Tous les procédés d’écriture utilisés sont
d’origine cinématographique et certains

romans de la Série sont rédigés comme de
véritables scénarios. C’est qu’on a affaire
à une littérature véritablement phénomé-
nologique, se réduisant à la transcription
inlassablement fidèle du geste de l’action
et dans laquelle la psychologie ne naît
que de la description du comportement.
Faisant parler son héros, l’auteur
d’Adieu ma jolie [Raymond Chand-
ler] ne dit pas : “J’étais soucieux et
préoccupé”, il dit : “Je consultai ma
montre et posai ma pipe sur un cen-
drier ; après quoi je dus regarder de
nouveau ma montre pour savoir
l’heure qu’il était”. »
Le succès littéraire et commercial
de la Série Noire suscite parodies et
pastiches. Sous le pseudonyme de
Vernon Sullivan, Boris Vian livre
aux éditions du Scorpion J’irai cra-
cher sur vos tombes et Les morts ont tous
la même peau en 1947, Et on tuera tous
les affreux en 1948, Elles se rendent pas
compte en 1949. Michel Audiard, lui,
écrit trois comédies, réalisées par
André Hunebelle et interprétées par
Raymond Rouleau (Georges Masse,
journaliste-détective), Mission à

Dominique Wilms, Eddie Constantine, La Môme Vert-de-gris (Bernard Borderie, 1952)
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(1950) et Massacre en dentelles (1951),
un tiercé apprécié par près de 6,7
millions de spectateurs. Il publie
dans la foulée, au Fleuve Noir,
Méfiez-vous des blondes et Massacre en
dentelle, précédé par Priez pour elles.
Début 1955, un film policier de
Pierre Foucaud, d’après un scénario
original de Pierre Gaspard-Huit,
dialogué par Michel Audiard, inter-
prété par Henri Vidal, Erich von
Stroheim, Robert Hossein, Monique
Van Vooren et Jacqueline Pierreux
(dont le garçonnet se fera bientôt
connaître sous le nom de Jean-Pierre
Léaud) a pour titre, tout simple-
ment, Série Noire.
Entre temps, Bernard Borderie a
fait deux vedettes de Peter Cheyney,
l’auteur, et d’Eddie Constantine,
l’acteur en charge du rôle du héros
imaginé par le premier, le privé
Lemmy Caution. La Môme Vert-de-

gris (1952), Cet homme est dangereux
(1953) et Les femmes s’en balancent
(1954) réunissent 11,694 millions
de spectateurs à eux trois, suivi par
Vous pigez (1955, le seul réalisé par
Pierre Chevallier), Comment qu’elle est
(1960) et À toi de faire… mignonne
(1963).
Autre auteur recherché, James
Hadley Chase, dont pas moins de
quatre adaptations voient le jour en
1957 : L’Homme à l’imperméable de
Julien Duvivier, Méfiez-vous, fillette
d’Yves Allégret, Retour de manivelle
de Denys de La Patellière et Une
manche et la belle d’Henri Verneuil,
près de huit millions de spectateurs
à eux quatre. Une dizaine d’autres
adaptations de Chase suivront, dont
La Chair de l’orchidée, premier film
de Patrice Chéreau, en 1974.
Label oblige, les deux premiers
auteurs français publiés dans la Série
Noire le sont sous pseudonymes

Mila Parély, Raymond Rouleau, Louis de Funès, Mission à Tanger (André Hunebelle, 1949)



59

P
A

T
R

IM
O

IN
E

La Nouvelle Vague, au sens large
du terme, n’a ignoré ni la Série
Noire, stricto sensu, ni la littérature
noire.
Ainsi Louis Malle a-t-il choisi
comme support de son premier film
de fiction un roman policier de Noël
Calef, Ascenseur pour l’échafaud. Prix
Louis-Delluc 1957, ce polar porté
par la musique (improvisée) de
Miles Davis, touche plus de 1,9 mil-
lion de spectateurs l’année suivante.
Le film policier restera longtemps
l’examen de passage à la réalisation,
que subit également avec succès
Costa-Gavras en 1965 avec Compar-
timent tueurs, d’après Sébastien Japri-
sot.
Encyclopédie vivante du polar,
Claude Chabrol est passé de la Série
Noire, À double tour (1959) d’après

Stanley Ellin, Juste avant la nuit
(1971) d’après le Britannique
Edward Atiyah et Les Innocents aux
mains sales (1975) d’après Richard
Neely, à d’autres collections : Nicho-
las Blake (Que la bête meure, 1969),
Charlotte Armstrong (La Rupture,
1970 ; Merci pour le chocolat, 2000),
Ellery Queen (La Décade prodigieuse,
1971), Ed McBain (Les Liens du sang,
1977), Patricia Highsmith (Le Cri
du hibou, 1987) et Ruth Rendell (La
Cérémonie, 1995 ; La Demoiselle d’hon-
neur, 2004). Sans oublier, d’une part,
les Français Hubert Monteilhet
(Docteur Popaul, 1972, son meilleur
score policier, deux millions de spec-
tateurs), Jean-Patrick Manchette
(Nada, 1973), Frédéric Dard (Les
Magiciens, 1975) et Dominique
Roulet (Poulet au vinaigre, 1984).

américains. Serge Arcouet signe
Terry Stewart La Mort et l’ange en
1948, La Belle Vie en 1950, La Soupe
à la grimace et Pas de vieux os en 1953,
La Sueur froide en 1954, romans
noirs situés en Amérique et traitant
de thèmes américains. De la même
manière, Jean Meckert livre Y a pas
de Bon Dieu ! de John Amila en
1950, mais Motus en 1953 est « le
premier vrai roman noir français de la
Série Noire » suivant la formule de
Jean-Paul Schweighaeuser (in Le
Roman noir français, coll. Que-sais-je
n° 2145, Paris, Presses universi-
taires de France, 1984). Et John
Amila signera bientôt Jean Amila, à
l’instar d’André Piljean signant de
son nom Passons la monnaie (1951) et
Un chien écrasé (1953).
Accélération : à peine parus trois

romans français, trois romans du (ou
sur le) « milieu », vont devenir trois
films, mieux trois succès. Touchez pas
au grisbi de Jacques Becker, d’après
Albert Simonin (SN 148), sort le 17
mai 1954 ; Razzia sur la chnouf
d’Henri Decoin, d’après Auguste le
Breton (SN 193), sort le 7 avril
1955 ; Du rififi chez les hommes, pre-
mier film français de l’exilé politique
Jules Dassin, sort la semaine sui-
vante, bientôt auréolé du prix de la
meilleure mise en scène au Festival
de Cannes. Du rififi chez les hommes est
tiré du roman éponyme d’Auguste le
Breton (SN 185), tout comme Le
rouge est mis (SN 213) de Gilles Gran-
gier, qui sortira le 12 avril 1957.
Touchez pas au grisbi et Razzia sur la
chnouf amorcent en outre le retour de
Jean Gabin au premier rang.

Nouvelle Vague
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De 1930 à 1972, Georges Sime-
non a relaté une centaine d’enquêtes
du commissaire Maigret, à travers
soixante-seize romans et vingt-huit
nouvelles. Dix de ces enquêtes ont
été portées à l’écran, de 1932 à
1963, par huit cinéastes français, le
rôle-phare étant tenu par six inter-
prètes.
Par ordre chronologique, Pierre
Renoir dans La Nuit du carrefour
(1932) de son frère Jean Renoir,
Abel Tarride dans Le Chien jaune
(1932) de son fils Jean Tarride,
Harry Baur dans La Tête d’un homme
(1933) de Julien Duvivier. Déçu par
ces trois films, Simenon ne vend
plus aucun droit d’adaptation ciné-

matographique. Il traite au début de
l’Occupation avec la Continental,
société de droit français à capitaux
allemands, notamment trois Mai-
gret destinés à Albert Préjean.
Richard Pottier réalise Picpus (1942)
et Les Caves du Majestic (1944), Mau-
rice Tourneur Cécile est morte (1943).
Intermède avec Brelan d’as (1952)
d’Henri Verneuil, où Michel Simon
campe le commissaire le temps d’un
des trois sketches composant le film,
Le Témoignage de l’enfant de chœur.
Nouvelle trilogie enfin, avec Jean
Gabin, dans Maigret tend un piège
(1958) et Maigret et l’affaire Saint-
Fiacre (1959), tous deux de Jean
Delannoy, cependant que Maigret

Ni, d’autre part, l’incontournable
Georges Simenon, Les Fantômes du
chapelier en 1982, Betty en 1991.
François Truffaut a cherché, lui
aussi avec plus ou moins de bonheur,
à faire sien David Goodis (Tirez sur le
pianiste, 1960), Henry Farrell (Une
belle fille comme moi, 1972), Charles
Williams (Vivement dimanche !,
1983) et, auteur noir s’il en fût, mais
non édité par la Série Noire comme
les trois précédents, William Irish
(La mariée était en noir, 1968 ; La
Sirène du Mississipi, 1969).
Jean-Luc Godard filme Jean-Paul
Belmondo, Jean-Claude Brialy et
Anna Karina « dialoguant » à l’aide
de titres de la Série Noire dans Une
femme est une femme (1960). Et, on l’a
peut-être oublié, Bande à part
(1964), Pierrot le fou (1965) et Made
in USA (1967) sont, à en croire leurs
génériques, inspirés d’œuvres de
Dolorès B. Hitchens (Bande à part),

Lionel White (Le Démon d’onze
heures) et Richard Stark (Rien dans le
coffre) au catalogue de ladite Série.
Quant à la filmographie de Jean-
Pierre Mocky, meilleur lecteur que
réalisateur, elle abonde en auteurs ou
en titres rares. 1974, Un linceul n’a
pas de poches (Horace McCoy). 1975,
L’Ibis rouge (Fredric Brown, Ça ne se
refuse pas). 1978, Le Témoin (Harrison
Judd, Le Canard du doute). 1983, À
mort l’arbitre ! (Alfred Draper). 1985,
La Machine à découdre (Gil Brewer).
1987, Agent trouble (L’Homme qui
aimait les zoos, Malcolm Bosse).
1989, Il gèle en enfer (Elliott Chaze).
1998, Tout est calme (Les Saigneurs du
village, William Judson). 1999, La
Candide Madame Duff (Elisabeth
Sanxay Holding). 2003, Un furet
dans le métro (Lou Cameron). 2007,
13 French Street (Gil Brewer). 2013,
Le Renard jaune (Au rendez-vous des
tordus, David Alexander).

Georges Simenon et Jules Maigret
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voit rouge (1963) de Gilles Grangier
est un adieu au rôle. Ici comme ail-
leurs, la télévision a supplanté le
cinéma : quatre-vingt-huit Maigret
avec Jean Richard de 1967 à 1990,
cinquante-quatre avec Bruno Cre-
mer de 1991 à 2005. Mais qu’en
pense Georges Simenon?
Simenon a commencé par donner
la parole à Maigret lui-même.
Admis à la retraite et retiré, Maigret
rédige ses mémoires, où il donne son
sentiment sur les acteurs qui l’ont
personnifié. Il n’aime par Abel Tar-
ride, « obèse et bonasse, si mou que
j’avais l’air d’un animal en baudruche
qui va s’envoler au plafond. Je ne parle
pas des clins d’œil entendus par les-
quels », il soulignait « mes propres
trouvailles et mes finesses ! ». Il n’aime
pas davantage Harry Baur, « sans
doute un grand acteur, mais il avait
vingt bonnes années de plus que moi à
cette époque, un faciès à la fois mou et
tragique ». Quant à Albert Préjean,

qui le rajeunit trop, il « ressemble
beaucoup plus à certains jeunes inspec-
teurs d’aujourd’hui [1951] qu’à ceux
de ma génération ». Sa préférence va à
Pierre Renoir, dont certaines atti-
tudes étaient si frappantes qu’il le
soupçonne de l’avoir observé à son
insu et « qui a eu le goût (…) de trouver
que ma vérité valait mieux que la sienne.
(…) Pierre Renoir (…) ne s’est pas vissé
un chapeau melon sur la tête, mais (…)
a arboré un chapeau mou ordinaire, des
vêtements comme en porte n’importe quel
fonctionnaire, qu’il soit ou non de la
police » (in Les Mémoires de Maigret,
Presses de la Cité, 1951).
Opinion partagée par le romancier
lui-même : « Les trois meilleurs Mai-
gret français ont été tout d’abord Pierre
Renoir, parce qu’il comprenait que Mai-
gret était un fonctionnaire et le représen-
tait comme tel ; Michel Simon qui, bien
qu’il ne le jouât qu’une fois, fut un
extraordinaire Maigret ; et naturelle-
ment Jean Gabin, qui n’avait, je pense,

Michel Simon, Christian Fourcade, Brelan d’as (Henri Verneuil, 1952)
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Jean Gabin (1904-1976), le plus
français des acteurs et le plus acteur
des Français, est flic dès son
deuxième film, Méphisto (1931) et,
la même année, mauvais garçon dans
les deux suivants, Paris-Béguin et
Cœur de lilas, double emploi qu’il
n’assumera régulièrement qu’à par-
tir des années 50.
Poignardé devant l’affiche de la
vedette qu’il a cherché à cambrioler
et avec laquelle il a passé la nuit dans
Paris-Béguin , Gabin retrouve
l’amour et la mort dans Pépé le Moko
(1936), mais ici avec quelle fièvre et
quel romantisme ! Réfugié dans la
casbah d’Alger, Pépé finit par se sui-
cider, parce que partir avec la belle
Gaby (Mireille Balin) est tout aussi
impossible que revenir à Paris, dont
il a la nostalgie. Pépé le Moko le hisse
au sommet : Hollywood s’empresse
d’en tirer un remake, Algiers (John
Cromwell, 1938) avec Charles
Boyer. Totó attendra 1949 pour en
faire une parodie signée Carlo Ludo-
vico Bragaglia, Totó-le-Moko.
La mort violente guette les deux
premiers truands qu’il interprète
après la guerre, dans Miroir (Ray-
mond Lamy, 1947), où la boîte de
nuit et le cercle de jeu qu’il dirige
couvrent ses activités de chef de
bande, comme dans Leur dernière nuit
(Georges Lacombe, 1953), où,
recherché, il se cache dans une pen-
sion de famille sous une fausse iden-
tité. Et si le héros de Touchez pas au
grisbi (1954) vit ouvertement à
Pigalle, celui du Rouge est mis (1957)

est garagiste le jour et gangster la
nuit. C’est la mort professionnelle,
l’échec de leurs entreprises délic-
tueuses, qui frappe les truands vieil-
lis, sinon fatigués, de Mélodie en sous-
sol (Verneuil, 1963), Du rififi à
Paname (La Patellière, 1965), Le
Soleil des voyous (Delannoy, 1967) et
Le Clan des Siciliens (Verneuil, 1969),
où il est un improbable parrain ita-
lien, « Vittorio Monalese ».
Caïds encore mais sur le mode
comique cette fois, « le Dabe » du
Cave se rebiffe (Grangier, 1961), qui
roule une bande de faux-mon-
nayeurs, le « Monseigneur » de
L’Année sainte (Jean Girault, 1976),
faux ecclésiastique, mécène involon-
taire et pirate de l’air occasionnel à
Rome.
Premiers rôles de flic après la
guerre dans Razzia sur la chnouf
(Henri Decoin, 1954), où notre
homme campe un inspecteur infiltré
dans un réseau de trafiquants de
drogue afin de le démanteler, suivi
par Crime et châtiment (Georges Lam-
pin, 1956), où son commissaire Gal-
let est un avatar du juge Porphyre de
Dostoïevski, et Le Désordre et la Nuit
(Grangier, 1957), où il essaie de sau-
ver de ses mauvaises fréquentations
la troublante Lucky (Nadja Tiller).
Ultimes prestations dans Le Pacha
(Georges Lautner, 1967), où le com-
missaire Joss entend organiser une
« Saint-Barthélémy des truands », et
Le Tueur (La Patellière, 1972).
Lino Borrini, natif de Parme,
d’une famille d’émigrés italiens,

jamais vu un commissaire en action et
était un peu trop négligé dans son allure
avec sa cravate de travers, mais qui

conférait au rôle sa propre autorité » (à
Fenton Bresler, in L’Énigme Simenon,
Balland, 1985).

Gabin, Ventura : truands et poulets
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exerce différents métiers avant de
devenir champion d’Europe de
catch, puis manager et organisateur
de combats. Il débute fortuitement
au cinéma, à 34 ans, dans Touchez pas
au grisbi où, présomptueux, il a tort
de défier le quinquagénaire et légen-
daire Max, incarné par Jean Gabin.
Lino (désormais) Ventura est un
tueur à abattre par le perdreau
Gabin dans Razzia sur la chnouf.
Truands tous les deux, ils s’entre-
tuent dans Le rouge est mis. Il assiste
Maigret tendant un piège et aide le
collègue de celui-ci dans Crime et
châtiment. Petit à petit, Lino Ventura
vole de ses propres ailes et gagne ses
galons de vedette avec Le Gorille vous
salue bien (Bernard Borderie, 1958)
et Le fauve est lâché (Maurice Labro,
1959), deux films d’espionnage,
genre dont il se fera une spécialité.
Ici policier intègre, malchanceux
et rétrogradé, là policier fatigué des
magouilles et semant la pagaille,
Dernier domicile connu (José Gio-
vanni, 1969, d’après Joseph Har-

rington) comme Adieu poulet (Pierre
Granier-Deferre, 1975, d’après Raf
Vallet alias Jean Laborde) confortent
son audience.
On le retrouve, tout naturelle-
ment, dans quelques classiques évo-
qués au fil de ces pages. Hors-la-loi
d’abord dans Classe tous risques (Sau-
tet d’après Giovanni, 1960), as Abel
Davos, condamné à mort par contu-
mace réfugié en Italie cherchant,
trahi par ses complices, à mettre ses
enfants à l’abri en France, ainsi que
dans Le Deuxième Souffle (Melville
d’après Giovanni, 1966), asGustave
Manda dit Gu, redoutable ennemi
public amené par ruse à trahir,
lavant son honneur et se laissant
abattre au terme d’un sanglant
règlement de comptes. Gardien de
la loi ensuite, dans Le Clan des Sici-
liens où il traque Alain Delon et finit
par arrêter Jean Gabin, comme dans
Garde à vue (Claude Miller, 1981),
où il a fort à faire avec un notable
provocateur, coupable idéal (Michel
Serrault).

Fernandel, Jean Gabin, Paris-Béguin (Augusto Genina, 1931)
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La fin des années 70 et le début des
années 80 sont celles de la domina-
tion du marché français « policier »
par deux stars masculines, Jean-Paul
Belmondo et Alain Delon, au service
desquels œuvrent une demi-dou-
zaine de cinéastes.
Domination amorcée par Jean-
Pierre Melville : Le Doulos (1963) et
L’Aîné des Ferchaux (1963) pour le
premier, Le Samouraï (1967) pour le
second. Domination également
annoncée pour celui-ci par Henri
Verneuil,Mélodie en sous-sol (1963) et
Le Clan des Siciliens (1969), le pre-
mier dans le sillage de Jean Gabin,
le second dans celui du même Gabin
et de Lino Ventura, respectivement
plus de 3,5 et 4,8 millions de specta-
teurs, ainsi que par Jacques Deray,
La Piscine (1969), plus de 2,3 mil-
lions). Pour Belmondo par Jacques
Deray (Borsalino, 1970) et Henri
Verneuil (Le Casse, 1971), 4,7 et 4,4
millions de spectateurs, moindre-
ment par José Giovanni (La Scou-
moune, 1972), près de deux.
Domination progressive et totale
pour Belmondo avec Henri Ver-
neuil, Peur sur la ville (1975) et Le
Corps de mon ennemi (1976), plus de
5,7 millions de spectateurs à eux
deux. Belmondo avec Georges Laut-
ner, Flic ou voyou (1979), près de qua-
tre millions à lui tout seul. Bel-
mondo avec Jacques Deray, Le Pro-

fessionnel (1981) et Le Marginal
(1983), plus de dix millions à eux
deux.
Delon, quant à lui, est plus sou-
vent flic que voyou. Avec Jean-
Pierre Melville ((Un flic, 1972), José
Giovanni (Deux hommes dans la ville,
1973 ; Le Gitan, 1975), Jacques
Deray (Flic Story, 1975 ; Trois hommes
à abattre, 1980), Georges Lautner
(Mort d’un pourri, 1977), Robin
Davis (Le Choc, 1982) et José Pin-
heiro (Parole de flic, 1985). Et dirigé
par lui-même : Pour la peau d’un flic
(1980) et Le Battant (1983). Tous
films attirant entre 1,5 et 2,5 mil-
lions de spectateurs chacun.
Dans les années qui suivent, le
public ne se déplace plus pour voir
leurs nouveaux films en salle, préfé-
rant les regarder (de même que leurs
anciens) chez eux devant leur poste
de télévision. Jean-Paul Belmondo
revient au théâtre où il interprète
notamment Kean, Cyrano de Berge-
rac et Frédérick Lemaître. Alain
Delon, lui, remonte sur les planches
pour des séries limitées de représen-
tations, préférant se consacrer à ses
affaires et à ses collections. Une
chance sur deux, en 1998, réunit les
deux sexagénaires (Belmondo est né
en 1933, Delon en 1935) qui se dis-
putent en tout bien tout honneur
leur fille, Vanessa Paradis (née en
1973). Le film, signé Patrice

Même frontière dans la carrière ita-
lienne de Lino Ventura : d’un côté,
Cosa Nostra (Terence Young, 1972) ;
de l’autre, Cadavres exquis (Francesco
Rosi d’après Leonardo Sciascia, 1976)
et Cent jours à Palerme (Giuseppe Fer-

rara, 1984), mais c’est une autre his-
toire. Et Lino Ventura (1919-1987)
sera, lui aussi, Jean Valjean dans Les
Misérables (Robert Hossein, 1982),
vingt-cinq ans après Jean Gabin,
encore une autre histoire …

Belmondo et Delon : flics ou voyous
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Leconte, ne fait même pas la moitié
des entrées de Borsalino and Co de
Jacques Deray, (premier) faux pas de
1974.
L’affaire est entendue : au cinéma,
les spectateurs, dans leur majorité,
ont désormais l’âge de leurs enfants
et surtout de leurs petits-enfants,
alors que les téléspectateurs sont des
grands-pères, comme eux. Mais,
grâce à la télévision, Belmondo et
Delon vont retrouver en un soir tout
ou partie de leur audience d’antan.
Belmondo, pour sa part, reprend
le rôle tenu par Charles Vanel dans
L’Aîné des Ferchaux de Jean-Pierre
Melville, Dieudonné Ferchaux, le
vieux banquier en fuite lâché par
tout le monde, tandis que Samy
Naceri lui succède dans celui du
jeune factotum aux dents longues.
TF1, télévision privée, fleuron du
groupe Bouygues, la plus grosse
entreprise de bâtiment française,
présente avec succès en septembre
2001 les deux épisodes de Ferchaux,

adaptation et réalisation de Bernard
Stora. Et TF1 programme en janvier
2002, avec un succès plus grand
encore, un succès dit historique
(48% de part de marché, 12,5 mil-
lions de téléspectateurs), les trois
épisodes de Fabio Montale, alias
Alain Delon, réalisés par José Pin-
heiro d’après la trilogie noire de
Jean-Claude Izzo, prématurément
décédé en 2000, qui avait connu,
elle aussi, le succès, critique et
public, mais pas pour les mêmes rai-
sons.
L’Ainé des Ferchaux, écrit par
Georges Simenon en 1943 et publié
en 1945, et qui se déroule dans les
années 30, a été modernisé et Fer-
chaux, à la limite du « scénario origi-
nal », truffé d’allusions aux scan-
dales politico-financiers de la France
mitterrandienne. Étapes du renon-
cement d’un flic de base quittant la
police après avoir perdu toute illu-
sion sinon tout idéal, Total Kheops
(1995), Chourmo (1996) et Soléa

Jean-Paul Belmondo, Charles Vanel, L’Aîné des Ferchaux (Jean-Pierre Melville, 1963)
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Réalisateurs
Boisset (Yves) : La vie est un choix,
Plon 2011
Chabrol (Claude) : Un jardin bien à
moi, conversations avec François
Guérif, Denoël 1999, nouvelle édi-
tion, Payot 2011
Corneau (Alain) : Projection privée,
Robert Laffont, 2007
Deray (Jacques) : J’ai connu une belle
époque, Christian Pirot éditeur, 2003
Giovanni (José) : Mes grandes gueules,
Fayard, 2002
Marchal (Olivier) (avec Michel Pas-
cal) : Aveux complets, Plon 2011
Guérif (François) : Panthéon noir 1.
entretiens avec F. Truffaut, C. Cha-
brol, J.-J.j. Beineix, C. Miller, A.
Corneau et B. Cohen, Séguier, 1996
Nogueira (Rui) : Le Cinéma selon
Melville, Seghers, 1973, Capricci,
2021

Ouvrages généraux
Brion (Patrick) : Encyclopédie du film
policier français, 1910-2020, éditions
Télémaque, 2020

Champclaux (Christophe) & Tahir-
Meriau (Linda) : Le Film noir, Cour-
rier du livre, 2015
Chiesi (Roberto) & Bantcheva
(Denitza) : Le Film noir : figures,
mythologies, auteurs du cinéma français,
Gremese, 2014
Durant (Philippe) : Gabin, Ventura,
Delon… les légendes du polar, Sona-
tine, 2014
Esquenazi (Jean-Pierre) : Le Film
noir : histoire et signification d’un genre
populaire subversif, CNRS éditions,
2015
Gauteur (Claude) : D’après Simenon,
du cinéma à la télévision, Les Amis de
Georges Simenon, 2012. Léo Malet et
le cinéma, lettmotif, 2016
Guérif (François ): Le Cinéma policier
français. préface de Jean-Patrick
Manchette, Henri Veyrier, 1981
Ollé-Laprune (Jean) : Le Cinéma poli-
cier français, 100 films, 100 réalisa-
teurs, Hugo image, 2020
Philippe (Olivier) : Le Policier dans le
cinéma français contemporain, éditions
du Cerf, 1996

(1998), ont été adaptés à la person-
nalité d’Alain Delon, quelque peu
différente de celle de Jean-Claude
Izzo, ancien journaliste du quoti-
dien communiste La Marseillaise.
Comme le soulignait Patrick Raynal
à Philippe Piazzo (in Aden du 30
janvier 2002), Montale, chez Izzo,
est un « utopiste déçu » et « tout repose
sur ce désenchantement absolu – une don-
née incompatible avec un prime-time sur
TF1 ». Depuis, Total Kheops, pre-
mier film du journaliste de télévi-
sion Alain Beverini, avec Richard
Bohringer en Fabio Montale, a été

un flop, et France 2 cette fois a pro-
duit les six épisodes (trois en 2003,
trois en 2004) de Frank Riva avec
Alain Delon dans le rôle-titre, un
flic parisien d’origine italienne.
Épilogue imprévu : Alain Delon,
ironique Jules César d’Astérix aux
Jeux Olympiques (Frédéric Forestier et
Thomas Langmann, 2007), Jean-
Paul Belmondo, diminué par la
maladie et instrumentalisé dans Un
homme et son chien (Francis Huster,
2008)… 

Claude Gauteur
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Pillard (Thomas) : Le Film noir fran-
çais face aux bouleversements de la
France d’après-guerre 1946-1960,
Koseph K, 2015

Dictionnaires
Boudard (Alphonse) & Étienne
(Luc) : L’Argot sans peine. La Méthode
à Mimile, illustré par Dédé, La Jeune
Parque, 1970 et 1974, Le Livre de
poche n° 3453, 1977, éditions du
Rocher, 1998, postface de Jacques
Cellard
Le Breton (Auguste) : Langue verte et
noirs desseins, dictionnaire illustré
par Piem, Presses de la Cité, 1960 ;
Press Pocket n° 592. L’Argot chez les
vrais de vrais, Press Pocket, 1975.
Argotez, argotez… il en restera toujours
quelque chose, dictionnaire réactua-
lisé, dessins de Piem, Vertiges/Car-
rère, 1986
Simonin (Albert) : Le Petit Simonin
illustré. lettre-préface de Jean Coc-
teau, illustrations de Paul Grimault,
Pierre Amiot, 1957 [par l’auteur de
« Touchez pas au grisbi », le Littré
de l’argot]. Petit Simonin illustré par
l’exemple, Gallimard, 1968 [nouveau
dictionnaire de l’argot]. Lettre ouverte

aux voyous, Albin Michel, 1966. Le
Savoir-vivre chez les truands ,
Hachette, 1967

1. Une douzaine de cinéastes français avaient
“voté”, parmi lesquels Yves Boisset, Claude
Chabrol, Jacques Deray, Claude Miller,
Claude Sautet et Bertrand Tavernier. Deux
d’entre eux n’avaient pas hésité à citer un de
leurs propres films, Jacques Deray Un
papillon sur l’épaule, Bertrand Tavernier Coup
de torchon, ni l’un ni l’autre retenus parmi les
quarante à l’arrivée.

2. Voir Ciné-Passions, Pais, éd. Dixit, 2012.

3. In Cinéma d’elles, 1981-2001, Lausanne,
L’Âge d’Homme, 2002, p.16.

4. Voir Les Auteurs de la Série Noire, Voyage au
bout de la Noire 1945-1995 de Claude Mes-
plède et Jean-Jacques Schleret, Nantes
Joseph K, 1996 et Les Années Série Noire de
Claude Mesplède, cinq volumes, Amiens,
Encrage, 1992-2000. Voir également « Les
premiers Français de «La “Série Noire”» par
Franck Lhomeau, Temps Noir n° 13
(2010),14 (2011) et 16 (2014) et La “Série
Noire” fait son cinéma (1953-1963)», par
François Lhomeau, in Temps Noir n° 20
(2017), pp. 38-199, ainsi que C’est l’histoire
de la Série Noire 1945-2015, sous la direction
de Franck Lhomeau et Alban Cerisier, avec la
collaboration de Benoît Tadié, Claude Mes-
plède, Patrick Raynal et Aurélien Masson,
Paris, Gallimard, 2015.
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Moins connu et moins commenté,
mais tout aussi radical et en proie
aux mêmes réactions opposées d’un
public partagé entre rejet définitif et
admiration passionnée, Jean-Marie
Straub aura mené, aux côtés de
Danièle Huillet jusqu’en 2006, puis
seul, un itinéraire cinématogra-
phique passionnant. JLG connaît
bien ses films, le cite souvent et le
tient en estime2.
Si Godard peut être défini comme
un anachorète de retour dans son
pays (la Suisse), Straub est plutôt un
éternel exilé, un écorché, un banni
perpétuel, depuis son départ par
force de France en 1957, ayant fui la
prison pour cause d’insoumission
(son refus de participer à la guerre
d’Algérie). Il avait pourtant débuté
au cinéma à Paris, en 1954, aux
côtés de Jacques Rivette (assistant

sur Le Coup du berger) et s’était lié
d’amitié avec François Truffaut.
Mais ce “petit con du plateau lorrain”,
comme il s’est plu à se définir lui-
même avec ironie (et contre un cer-
tain parisianisme), n’a pu réaliser,
avec Danièle Huillet, ses premiers
films que plus tardivement, en Alle-
magne (en 1962, Machorka Muff, en
1964 Non réconciliés, d’après Hein-
rich Böll, puis en 1967 le Bachfilm3).
Alors que Truffaut, Chabrol ou
Godard avaient déjà plusieurs vies
créatives derrière eux.
Comment alors oser une compa-
raison ou une mise en parallèle des
œuvres de JLG et JMS ? Par les
films, par leurs destinées, grandes
ou manquées ? La Nouvelle Vague
fut un temps le centre du cinéma des
cinéphiles. De 1959 à 1967, la fil-
mographie de Godard était passée

En cela nous ne pouvons que le
rejoindre, tant la place que tient JLG
depuis plus de soixante ans est
incontestable et se poursuit toujours,
aujourd’hui en marge d’un cinéma
toujours plus dilué, décentré, multi-
plié. Godard le prophète du cinéma
existe toujours bel et bien. Cet arti-
cle de René Prédal appelle, par coïn-

cidence peut-être, ou pour faire
miroir utile à la réception de l’œuvre
de JLG, à célébrer (avec retard) un
autre anniversaire, celui d’un réalisa-
teur, voisin géographique du pre-
mier (il vit aussi, désormais, à Rolle),
et qui a eu 88 ans le 8 janvier (126
ans selon lui, soit l’âge du cinéma). Il
se nomme Jean-Marie Straub.

JEAN-MARIE STRAUB
L’autre cinéaste de Rolle

Dans le numéro d’hiver de Jeune Cinéma, René Prédal souhaitait, à sa façon,
un bon anniversaire à Jean-Luc Godard1 (90 ans le 3 décembre), tout en appe-
lant à un renouveau de la réception et de l’analyse de son œuvre, qui serait
enfin “dégagé de toute pompe patrimoniale”. Tout à la fois impitoyable et admira-
tif, il réaffirme la place qu’occupe ce réalisateur (au vu de l’ensemble de sa fil-
mographie, sinon de sa production actuelle ou de son itinéraire créatif).

JLG et JMS
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d’À bout de souffle à Week end, via Le
Mépris ou La Chinoise, soit quinze
films en huit ans. Un trop-plein,
peut-être, une explosivité qui était
celle de l’époque, une gourmandise
qui faisait se côtoyer des opposés (à
la fois des refus et des curiosités : des
collages, des films cubistes, cassant
les codes mais ne renonçant pas à la
représentation, voire à un certain
romanesque). C’était peut-être l’ar-
bre qui cache la forêt, alors que se mul-
tipliaient un peu partout dans le
monde les cinématographies les plus
intéressantes, dans cette décennie
fertile. De leur côté, Danièle Huillet
et Jean-Marie Straub, déjà opposés à
toute exubérance, à toute mode, à
toute soumission à un genre, à la fic-
tion comme au documentaire, à
toute citation, sobres comme Gus-
tav Leonhardt jouant du clavecin :
leurs films étaient faits de précision
et de retenue (encore davantage pour
les spectateurs d’aujourd’hui).

C’est alors la grande différence
entre les films de Godard et ceux de
Straub : on les admire ou on les
déteste, pour des raisons diamétrale-
ment opposées : l’un y concentre
toutes les images, les sons, les
influences, les langages, les juxta-
pose, les malaxe, en fait son miel ;
l’autre élimine méthodiquement la
matière, la séduction, persiste dans
une colère, ne cherche que des ori-
gines. L’un est aimé ou détesté pour
ce qu’il expose en quantité, l’autre
pour ce qu’il a éliminé. L’un pour ce
qui se trouve dans le film, l’autre
pour ce qui ne s’y trouve pas. Cela
sonne dans un cas Le Livre d’image,
dans l’autre Gens du lac (ou plus
récemment La France contre les robots,
d’après Georges Bernanos).
Mais qu’ont-ils en commun, fina-
lement, ces deux cinéastes ? Un refus
de se laisser happer par tout ce cinéma,
au sens figuré, les honneurs, faire
bonne figure, les professionnels de la

Nicht versöhnt/Non réconciliés (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1964)
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Citant Sartre écrivant sur un pein-
tre : “Hélas l’indignation ne va pas au
bout de son pinceau”, Godard ajoute :
“Cela correspond pour moi au peu de bien
que je pense depuis longtemps des films dits
militants. Pour les trois quarts, l’indi-
gnation ne va pas au bout du pinceau.”4

Straub : “Tous nos films ont mis des
choses à l’épreuve. Des lieux avec des
textes, des textes contre des lieux, des
textes dans des lieux. Si on ne met pas les
choses à l’épreuve, c’est inutile de faire un

film.”5 L’un comme l’autre place
l’exigence de faire un film bien au-
delà de ce qu’en attend l’écrasante
majorité de ses usagers (c’est-à-dire,
cela n’est pas anodin, tout le
monde).
C’est ainsi, comme le fait remar-
quer René Prédal, que chez Godard
la forme EST le fond (on pourrait
appliquer la formule à Straub). La
fameuse phrase de Victor Hugo,
reprise maintes fois par les thurifé-

profession et, comme disait Maurice
Pialat sifflé à Cannes en 1987 : “Si
vous ne m’aimez pas, je peux vous dire
que je ne vous aime pas non plus”. Rude
pour le spectateur, même le plus
ouvert. Agnès Varda exposant avec
émotion, dans son avant-dernier
film Visages, Villages, le naufrage de

retrouvailles que Jean-Luc Godard
lui refuse. Straub détruisant
constamment toute image aimable
de lui-même. Où sont-ils, finale-
ment, ces exigeants du cinéma? Au
centre ou à la marge ? Quelle place
leur donne-t-on, quelle place se don-
nent-ils ?

Philosophie et politique

Jean-Claude Biette, Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer (Jean-Marie Straub & Danièle
Huillet, 1969)
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La résistance aux films des Straub,
cela existe bien et c’est courant. Plus
d’un spectateur s’irrite en tentant
d’y entrer, au risque d’un abandon
définitif. La difficulté à saisir le film
s’empare du primo-spectateur. Seu-
lement, comme le dit Jean-Marie
Straub “Qu’est-ce que ça veut dire, com-
prendre ? On est touché ou on n’est pas
touché. À partir du moment où on est tou-
ché, on comprend quelque chose. Et on
peut essayer de comprendre un peu plus la
fois suivante.”6

Ce “comprendre” peut prendre un

forme inédite au cinéma et ressem-
bler davantage à la lecture d’un
poème : un détachement, un renon-
cement à vouloir tout saisir d’em-
blée, la possibilité d’y revenir. Ce
cinéma réclame moins une attention
hypertrophiée (cas-limite qui inter-
roge : certains plans accompagnés de
textes clamés en allemand et sous-
titrés incomplètement par la
volonté de Danièle Huillet)
qu’adopter une position flottante,
un lâcher-prise. On peut s’interroger
sur la façon de recevoir le film. Glo-

raires de la Nouvelle Vague, “La
forme, c’est le fond qui remonte à la sur-
face”, évidente concernant la littéra-
ture (à laquelle Hugo l’appliquait)
ou la peinture, ne l’est pas pour le
cinéma, comme la notion d’auteur,
déniée depuis quelques décennies
par les tenants d’une analyse sociolo-
gique du cinéma. Il est vrai que le
tout-venant du cinéma est à des lus-
tres de ces réflexions. Mais parle-t-
on de la même chose ? Et y a-t-il
contradiction ? Peut-on se laisser
aller aux délices d’un blockbuster
américain (s’il est bon, ce qui possi-
ble), machine collective et puissance
économique, donnée massivement à
voir, tout en appréciant d’utiliser
quelques chemins noirs pour goûter
aux profondeurs d’un film de
Godard ou de Straub? La question
est posée… Straub, quant à lui, cite
John Ford et Charlie Chaplin parmi
ses influences, ce qui laisse penser
qu’il est moins fermé que certains de
ses détracteurs le laissent croire, qui
le tiennent dans le rôle du cinéaste
fumeux, intellectuel et élitiste.

On peut aussi revenir aux préoc-
cupations godardiennes, depuis sa
rupture avec l’économie du cinéma
en 1969 (malgré son retour à des
productions importantes dans les
années 80) et sa démarche politique
(le groupe Dziga Vertov). C’est un
tournant important et irrémédiable,
qui correspond à ce qu’il a appelé la
fin du cinéma, qui n’est pas en réalité
la fin des images, bien au contraire,
nous le constatons depuis cinquante
ans. Il rejoint alors, en quelque
sorte, la préoccupation primordiale
de Danièle Huillet et Jean-Marie
Straub : sous-texte politique
constant dans leurs films, rétifs à
toute théorie, artisanat du travail et
de la fabrication, position de refus
des illusions collectives. Huillet et
Straub à bord de leur 2CV sillon-
nant l’Italie à la recherche de lieux
de tournage pour Moïse et
Aaron (1974) : cela est concret , sim-
ple et éloigné de l’image de cinéastes
compliqués. C’est la vérité d’un
cinéma qui est resté du cinémato-
graphe, comme aux premiers jours.

La question de l’intelligibilité
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balement le cinéma, dans son indus-
trie, est considéré avant tout comme
un divertissement, mais paradoxale-
ment combien réclame-t-il notre
attention et combien la surenchère
technique exerce-t-elle de pression
sur nos sens toujours plus sollicités
(montages extrêmement rapides,
sons démesurés) ? Les habitudes des
spectateurs vont vers une excitation,
une hyper-attention, ce qui ne signi-
fie pas une compréhension. Aussi le
détachement, la présence d’un moi
plus flottant, le fait d’être vraiment
présent au film en dehors d’une fas-
cination, c’est ce qu’on peut appren-
dre du cinéma des Straub. C’est une
intelligence. À condition d’être tou-
ché(e).
Ce qui peut nous mettre sur la
voie de ces nuances de réception,
cela peut être le choix fait par les
Straub de réaliser plusieurs versions
de leurs films. Ainsi La Mort d’Empé-

docle (1986) existe sous trois mon-
tages aux différences infinitési-
males : la version dite “du lézard”
possède un plan où un lézard s’invite
dans l’image7. Une visite au Louvre
(2003) consiste en deux versions de
47 minutes, “un film et son double”,
aux nuances différentes, mais à la
trame tout à fait identique. Change-
ments minuscules, mais représen-
tant le soin avec lequel les films sont
réalisés et devraient être reçus.
Ou alors, à l’intérieur d’un film :
en 2013, Dialogue d’ombres est un
dialogue d’amour (et de jalousie)
entre un homme et une femme, assis
sur un tronc d’arbre couché, dans un
pré, au bord d’une rivière. Décadrés
dans un coin de l’image, les person-
nages dialoguent tour à tour, sans
regard, récitants plus qu’acteurs du
texte de Georges Bernanos. L’image
est toute en profondeur, avec ses
micro-événements, ses variations
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La Mort d’Empédocle (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1986)
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atmosphériques. Le spectateur peut
être saisi par cette géographie paral-
lèle au point de s’éloigner du sens du
texte, de le considérer à égalité avec
cette image de nature : arrivent les
mots, les phrases, comme arrivent
les oiseaux entre les branches, le fré-
missement du feuillage, les ondes
sur l’eau. On lie enfin ce qui était
séparé, comme les deux personnages
qu’on comprend assis côte à côte lors
d’un dernier plan où ils sont réunis.

Francis Guermann

1. “Bon anniversaire à l’anachorète de
Rolle”, Jeune Cinéma n°404-405 (décembre
2020), p.26

2. « Pour moi, Straub est une survivance de la

sculpture par son intransigeance, qu’on finit par
accepter. Ses films ne sont pas plats parce qu’on
sent qu’il creuse sans arrêt », Entretien avec
Jean-Luc Godard, Cahiers du cinéma n° 759,
octobre 2019.

3. Chronique d’Anna Magdalena Bach (1967),
avec Gustav Leonhardt et Nikolaus Harnon-
court.

4. Cahiers du cinéma, op. cit.

5. Dans : “Straub !” ; revue Le Portique n° 33,
2014 (actes de la rétrospective Straub à
Metz, 2011), p. 130.

6. id.

7. « Nous sommes très fiers, avec ces trois versions,
d’avoir commis un attentat contre la reproducti-
vité de l’œuvre d’art à l’époque de la technique,
mais – aussi – un attentat contre l’unicité de l’œu-
vre d’art. » dans : JMS et DH, Écrits, inde-
pendencia éditions, 2012 (p.112).

Jean-Marie Straub & Danièle Huillet



74

H
IS

TO
IR

E
 E

T
 C

IN
É
M

A

Le sujet n’a jamais passionné :
comme le souligne Wajda, avant
1989 et la chute du communisme, il
était impossible d’en faire un film en
Pologne, et, à l’étranger, personne
n’était intéressé ; le monde entier
était au courant mais s’en fichait2.
Quand enfin, après une longue
maturation, Andrzej Wajda, alors
âgé de 81 ans, put réaliser son projet
(en 2007, donc soixante-sept ans
après les faits), il était bien tard. Par
ailleurs, le massacre dit “de Katyn”
n’apparaît guère plus aujourd’hui
qu’un “point de détail” dans la liste
effroyable des crimes du stalinisme
(Holodomor de 1932/1933,
“Grande terreur” de 1937/1938,
etc.), alors que la Pologne, passée les
heures glorieuses du combat du syn-
dicat Solidarnosc dans les années
1980, ne fait aujourd’hui plus parler
d’elle que pour les dérives autori-
taires et réactionnaires du parti
national conservateur Droit et jus-
tice (PiS) de Jarosław Kaczynski. À
cela, il faut ajouter le reproche d’an-
tisémitisme fait à certains Polo-
nais3 : de sorte qu’il est devenu
impossible, semble-t-il, de parler
d’autre chose que de la Shoah à pro-
pos de la Pologne au XXe siècle4.
Le film de Wajda est pourtant

exceptionnel : c’est en effet le pre-

mier long métrage à témoigner aussi
clairement de l’agression soviétique
contre la Pologne en 1939, opérée en
plein accord avec Hitler. On sait
qu’à la suite du pacte germano-
soviétique du 23 août 1939 (com-
plété le 28 septembre), la Pologne
fut dépecée par les deux puissances
totalitaires, agissant en parfaits
complices jusqu’à l’attaque alle-
mande du 22 juin 1941 : toutes
deux étaient animées par la même
volonté de détruire tout sentiment
national polonais. C’est une des
grandes forces de Katyn que de le
montrer. Côté allemand, le film
décrit dans une scène ahurissante
l’arrestation-surprise par le chef de
la Gestapo, le “Docteur” Bruno
Müller5, de tous les professeurs de
l’université Jagellon de Cracovie :
venus pleins de leur bonne foi (ils
croyaient que l’Allemagne “civili-
sée” intercèderait en leur faveur).
Tous furent instantanément arrêtés
puis déportés dans les camps de
concentration de Dachau et Sach-
senhausen (dans le film, le profes-
seur Jan, père du capitaine Andrzej,
n’y survit pas : ses proches récupè-
rent seulement quelques mois plus
tard l’urne cinéraire du défunt,
envoyée par la poste !).
Du côté soviétique, le NKVD6 fit

RETOUR SUR KATYN
d’Andrzej Wajda

Le film d’Andrzej Wajda, Katyn, a été présenté le 17 septembre 2007 en
Pologne, jour anniversaire de l’invasion de l’Armée rouge lors de la Seconde
Guerre mondiale. Si le film a obtenu une audience certaine dans son pays (ter-
minant à la deuxième place du box-office annuel), et a obtenu une nomina-
tion pour l’Oscar 2008 du meilleur film étranger, il a malgré tout été peu dif-
fusé à l’étranger, et notamment en France : pas avant le 1er avril 2009, et dans
seulement treize salles, pour un total de 25 414 entrées1 !
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procéder immédiatement à l’arresta-
tion d’environ 25 000 officiers, sol-
dats et civils, emprisonnés en Russie
dans les camps de Kozielsk, Staro-
bielsk et Ostachkov, ainsi que dans
les prisons d’Ukraine et de Biélorus-
sie occidentale. Parallèlement, des
centaines de milliers de Polonais
(dont les familles des officiers pri-
sonniers) furent déportés vers l’est
de l’URSS à partir de février 1940.
Au même moment, la décision fut
prise par Staline et ses sbires d’éli-
miner les officiers (d’après une note
secrète du chef du NKVD, Lavrenti
Beria, à Staline, adressée le 5 mars
1940, et approuvée le même jour par
le Politburo du PCUS composé de
Staline, Vorochilov, Molotov7,
Mikoyan, Kalinine et Kagano-
vitch8) : ces officiers polonais
n’étaient pas, pour la plupart, des
militaires de carrière mais, comme
le rappelle le film, des réser-
vistes (journalistes, professeurs,
médecins, avocats, artistes, ou ingé-

nieurs comme le lieutenant Piotr).
Dans son film, Andrzej Wajda fait
de ce jeune lieutenant son porte-
parole, pour accuser directement les
autorités polonaises de l’époque
d’imprévoyance ou de lâcheté crimi-
nelle : elles se turent ou se réfugiè-
rent à l’étranger, sans mettre en
garde du danger extrême qu’il y
avait à tomber entre les mains de
l’État soviétique.
C’est ainsi que furent exécutés à

Katyn (près de Smolensk en Russie,
à 400 km à l’ouest de Moscou), entre
avril et mai 1940, plus de 4 400 offi-
ciers extraits du camp de Kozielsk
(situé à 250 km au sud-est de Smo-
lensk). Des massacres similaires
d’officiers polonais eurent lieu dans
d’autres forêts du pays, près d’autres
centres de détention : à Kharkov
(aujourd’hui Kharkiv en Ukraine) et
à Kalinine (aujourd’hui Tver en
Russie)9. Le père d’Andrzej Wajda
fut assassiné dans les caves de Khar-
kov, et enterré dans une fosse com-
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Katyn (Andrzej Wajda, 2007)



76

mune, aux abords de la ville, où
reposaient aussi des victimes du sta-
linisme des années 1920/1930... Au
total, on évalue à plus de 25 000 le
nombre d’officiers et de jeunes gens
issus des élites intellectuelles et
politiques du pays, raflés dans la
zone occupée par les Soviétiques en
1939 et exécutés dans les massacres
abusivement dits “de Katyn”
(curieusement, comme le soulignait
Wajda en 2007, la littérature ne
s’est pas emparée de l’événement).
Le film se clôt par la reconstitution
du massacre : tous transportés en
wagons cellulaires, les uns sont abat-
tus d’une balle dans la nuque dans
une cave, et leurs corps, remontés
grâce à un plan incliné tandis qu’on
évacue le sang, sont immédiatement
chargés sur des camions jusqu’au
lieu d’ensevelissement ; les autres,
entassés dans des cars (les célèbres
“corbeaux noirs” staliniens), sont
amenés vivants et ligotés dans le dos
jusqu’au bord des fosses, où les
tueurs avec un parfait professionna-

lisme10 les abattent à tour de rôle, un
par un (ceux qui résistent sont enca-
goulés). Le film souligne l’aspect
démentiel de cette mécanique cri-
minelle parfaitement rodée : à Katyn
avant leur mise à mort, les officiers,
transférés d’une unité du NKVD à
une autre dans la gare de Gnezdovo,
sont véhiculés jusqu’au lieu d’exécu-
tion… tandis qu’au même moment,
la tractopelle s’active pour creuser la
fosse destinée à contenir leurs corps ;
et quand c’est terminé, un nouveau
train arrive, pour continuer l’opéra-
tion11.
Mais le film ne se résume pas à

cette scène terminale. Car ce qu’il
donne surtout à voir, c’est le regard
des femmes (mères, épouses ou
filles) qui ont survécu. Après 1940,
ce sont ces femmes qui furent en
Pologne les dépositaires de la
mémoire (par souci d’authenticité,
Wajda a voulu s’appuyer au maxi-
mum sur cette mémoire : quant aux
victimes, bien sûr, elles ne pou-
vaient plus parler, sauf relique

H
IS

TO
IR

E
 E

T
 C

IN
É
M

A

Katyn (Andrzej Wajda, 2007)
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exceptionnelle12). Il y a Anna (Maja
Ostaszewska), l’épouse du capitaine
Andrzej (Artur Zmijewski), et sa
belle-mère (Maja Komorowska), la
femme du professeur d’université
arrêté et déporté ; Róza (Danuta
Stenka), l’épouse du général (Jan
Englert) avec sa fille ; les deux sœurs
du lieutenant Piotr, l ’une,
Agnieszka (Magdalena Cielecka)
refusant le mensonge des nouvelles
autorités prosoviétiques, l’autre,
Iréna (Agnieszka Glinska), convain-
cue de l’inutilité de combattre ces
dernières et prête, pour cette raison,
à certaines compromissions13 (ces
deux sœurs contradictoires, dont
l’une est symboliquement brune et
l’autre blonde, sont à interpréter,
peut-être, comme les deux attitudes
ayant coexisté en s’opposant, après
1945, dans la conscience des intel-
lectuels polonais… comme cela a
sans doute été le cas pour Wajda, qui
fait dans son film de leur frère Piotr
le porte-parole de sa propre colère).
C’est une des forces du film de n’être
pas manichéen : tous les Polonais n’y
sont pas montrés comme des héros ;
il y eut parmi eux des lâches, des
pragmatiques (comme Irena) et
même des profiteurs comme Stasia
(Stanisława Celinska, l’employée de
famille du général) et son mari. De
la même façon, Wajda montre parmi
les Soviétiques un “Juste” : le major
Popov (Sergueï Garmach), plein
d’une humanité douloureuse, qui
dit non à l’agent du NKVD et sauve
ainsi Anna de la déportation.
Katyn, tout autant qu’un film sur

le crime, est aussi une réflexion sur
le mensonge : mensonge des images,
mensonge des autorités soviétiques
et de la République populaire de

Pologne qui, de 1943 à 1990 (quand
Mikhaïl Gorbatchev reconnut offi-
ciellement la responsabilité de
l’URSS), imputèrent aux nazis le
massacre (avec la complicité des par-
tis communistes occidentaux, et la
passivité des Anglo-Saxons, sou-
cieux, au moins jusqu’au début de la
Guerre froide en 1947, de ménager
l’allié soviétique). C’est en effet le
régime hitlérien qui, par hasard,
avait découvert les fosses communes
de Katyn, en territoire soviétique
alors occupé par la Wehrmacht, et
décidé de s’en servir en avril 1943
(c’est-à-dire après sa défaite à Stalin-
grad), pour discréditer l’URSS et
tenter de la dissocier de ses alliés
anglo-saxons.
Avec un cynisme éprouvé, les

nazis (qui avaient massacré dans le
“Gouvernement général” les Juifs et
l’élite polonaise) tentèrent d’api-
toyer l’opinion mondiale sur le sort
des Polonais restés dans la zone
soviétique d’occupation (Andrzej
Wajda montre dans son film les
pressions exercées en vain par les
Allemands sur la veuve du général,
pour qu’elle accepte d’enregistrer à
la radio une déclaration condamnant
la barbarie bolchévique). Dès mai
1943, une commission de la Croix-
Rouge, avec l’aide des nazis, mena
une enquête à Katyn, qui aboutit à
la conclusion irréfutable que les
massacres avaient été commis en
avril et mai 1940, au moment où les
Soviétiques occupaient la région : le
film donne à voir des extraits du
film de propagande tout à fait écœu-
rant réalisé alors par les actualités
allemandes. Par la suite, ayant réoc-
cupé en septembre 1943 la région,
l’URSS monta sa propre “commis-
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sion d’enquête”, qui aboutit inévita-
blement au résultat inverse (qui res-
tera la version officielle durant des
décennies) : l’exécution des officiers
polonais ne pouvait dater que de
l’automne 1941, donc au moment
où cette partie de l’URSS était tom-
bée sous le contrôle des nazis.
D’où, pour tenter d’accréditer

cette falsification historique, le tour-
nage d’un deuxième film de propa-
gande (dont un extrait figure aussi
dans Katyn), qui fut montré après la
guerre lors du procès de Nurem-
berg, pour essayer – mais en vain –
d’imputer Katyn aux nazis (le tribu-
nal se refusa heureusement à cette
mascarade). Guerre des images
donc, et formidable enjeu mémo-
riel : dans le film, la sœur du lieute-
nant Piotr, Agnieszka (qui préfère
être dans le camp des assassinés plu-
tôt que dans celui des assassins), est
arrêtée par les nouvelles autorités
communistes alors qu’elle tentait
(en vain) de déposer une pierre tom-
bale situant le décès de son frère en
194014 ; dans un plan au symbolisme
saisissant, Wajda la montre descen-
dant à son tour dans une cave, et
levant la tête vers le haut, vers la
lumière, en défi au policier qui croit
l’expédier dans les ténèbres.
Film sur le crime et le mensonge,
Katy est également le témoignage
d’un fils, qui a perdu alors son père
(il avait 13 ans), puis qui a vu sa
mère dépérir sous ses yeux quand
elle connut la vérité15. Andrzej
Wajda (cinéaste “engagé” pour
lequel le cinéma avait la mission de
porter une vision sur les grands pro-
blèmes polonais) termine ici (après
Kanal puis Cendres et diamant), une
réflexion sur la guerre initiée un

demi-siècle plus tôt. Il avait
conscience de réaliser un film post-
mortem16, le dernier d’une époque
révolue, celle de “l’École du film
polonais”17.

Jean-Michel Ropars

1. Le DVD est sorti en mars 2010 aux édi-
tions Montparnasse.

2. Selon les propos du réalisateur dans Post
Mortem, entretien de 50 minutes sur le
DVD.

3. Voir bien sûr Shoah de Claude Lanzmann
en 1985, ou, sur un mode mineur, Ida de
Pawel Pawlikowski en 2013 (oscarisé en
2015).

4. Dans un article publié le 31 mars 2009,
Jean-Luc Douin, dans Le Monde, n’hésite
pas à formuler deux critiques à l’encontre
du film de Wajda : “La première concerne le ren-
voi dos à dos des nazis et des Soviétiques comme
prédateurs du territoire national” (car pour une
certaine gauche que représente ce critique,
un totalitarisme de gauche ne doit pas être
mis sur le même pied qu’un totalitarisme de
droite). “La seconde est l’étrange confusion entre
Katyn et le génocide des Juifs. Rien, aucune allu-
sion, dans le film, sur la Shoah… Le Juif n’existe
pas. La victime de la Seconde Guerre mondiale,
c’est le Polonais… Il est vrai que l’ambiguïté de
la représentation des Juifs dans le cinéma polonais
dépasse (la) personne (de Wajda)”. Quel com-
mentaire ajouter à de tels propos ?

5. Chef en 1941 du Sonderkommando 11b au
sein de l’Einsatzgruppe D, et responsable à ce
titre d’innombrables exécutions de Juifs,
Bruno Müller fit seulement 5 ans de prison
après la guerre, et mourut tranquillement
dans son lit en 1960.

6. Le Commissariat du peuple à l’Intérieur
regroupait à l’époque tout l’appareil répres-
sif de l’URSS.

7. Viatcheslav Molotov, bolchevik fanatique
(un des principaux exécutants de la répres-
sion en Ukraine à l’origine de la “grande
famine” de 1932/1933) est mort à Moscou à
96 ans, en 1986.
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8. Documents révélés en 1992 seulement,
reproduits dans le livre de Victor Zaslavsky,
Le Massacre de Katyn, Perrin, 2007, p. 163-
168 (Annexes n° 10 et 11).

9. Pour une carte, voir par exemple :
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:
Lonio17#/media/File:Katyn.png

10. Comme on le voit dans le film, il y avait
des équipes de “tueurs” professionnels au
NKVD, l’une dirigée par le commandant,
plusieurs fois décoré, Vassili Mikhaïlovitch
Blokhine (1895-1955), qui aurait exécuté
personnellement entre 10 000 et 15 000 per-
sonnes (dont des officiers polonais à Tver). Il
est enterré à Moscou dans le prestigieux
cimetière des personnalités de Novodevit-
chi, auprès de Molotov, Kaganovitch,
Khrouchtchev, Gogol, Tchekhov, Eisen-
stein, Rostropovitch, etc.

11. La musique de Krzysztof Penderecki,
sobre et sombre, souligne l’atrocité de ce
rituel.

12. Dans le film, on voit le carnet du capi-
taine Andrzej, qui s’arrête à la date du 10
avril avec une interrogation : “Qu’allons-nous
devenir ?”. Dans le charnier de Katyn, sur le

cadavre d’un officier non identifié, on a
effectivement trouvé un carnet avec ces der-
niers mots : “C’est le soir (9 avril 1940), nous
avons dépassé Smolensk, nous sommes arrivés à la
station de Gnezdovo. On dirait que nous allons
descendre ici…” (cité par Alexandra Kwiat-
kowska-Viatteau, “Katyn, la négation d’un
massacre”, L’Histoire, n° 35, juin 1981, p.
12)

13. Le film lui fait dire : “La Pologne ne sera
jamais libre… pas avant une ou deux généra-
tions”.

14. Wajda a dû attendre 1989, c’est-à-dire la
chute du socialisme en Pologne, pour pou-
voir enfin faire graver la pierre tombale de
son père : le réalisateur avait alors 63 ans.

15. Une prise de conscience qui s’est révélée
insupportable à beaucoup : dans le film, le
lieutenant Jerzy (Andrzej Chyra), un compa-
gnon d’Andrzej miraculeusement épargné,
ne peut supporter de vivre dans le mensonge
(qu’il a pourtant servi un temps), et choisit
de se suicider en 1945.

16. Titre primitif de Katyn.

17. Andrzej Wajda est mort à 90 ans, en
2016.
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Katyn (Andrzej Wajda, 2007)
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Rappelons qu’il ne s’agit là en rien
d’un documentaire, mais, à l’in-
verse, d’une fiction, passablement
romancée et assumée comme telle.
On ne s’attardera donc pas sur un
certain nombre d’approximations ou
d’inexactitudes, relevées par certains
commentateurs (mais Nicolas
Werth, l’un des meilleurs spécia-
listes français de l’ex-Union sovié-
tique, souligne combien le film est
« admirablement documenté 1 ») ; au
choix : Gareth Jones n’a pas fait un
mais trois voyages en Ukraine, dont
le dernier (celui qui est montré dans
le film) a bien eu lieu en mars 1933 ;
Gareth Jones ne pouvait travailler
comme conseiller en politique
étrangère pour Lloyd George, Pre-
mier ministre britannique en exer-
cice, puisque ce dernier avait quitté
le pouvoir dès 1922 ; le jeune Gallois
a dit lui-même dans ses articles
n’avoir pas personnellement assisté
aux scènes de nécrophagie ou de can-
nibalisme dans les rues des villages
qu’il avait traversés ; de retour
d’URSS, il n’a pas été contraint au
silence et ne s’est pas replié dans son
pays de Galles natal en travaillant
pour une feuille de chou locale, etc2. 
L’histoire du véritable Gareth

Jones a donc été volontairement rec-
tifiée par Agnieszka Holland, pour
qu’il puisse apparaître comme une
sorte de chevalier blanc dans un

monde de violence, d’aveuglement
ou de cynisme (à l’image du portrait
sans doute excessif qui est fait du
journaliste anglo-américain Walter
Duranty, tel un débauché à la solde
des Soviétiques !). La réalisatrice
s’est convaincue (avec sa scénariste
Andrea Chalupa) que la mission du
cinéma devait être, dans certains cas,
de secouer l’indifférence, de réveiller
les consciences, et que, pour ce faire,
quelques arrangements pouvaient
être trouvés avec la vérité « litté-
rale », pour mieux en rendre « l’es-
prit ». Ce serait le prix à payer pour
introduire enfin certains faits dans le
récit mondial de l’histoire des
hommes (comme, selon elle, cela se
serait passé pour la Shoah à partir
des réalisations un peu kitsch des
années 1970, avec la série améri-
caine Holocaust) : on pourra toujours
contester ce parti pris (et préférer,
par exemple, la démarche d’un
Claude Lanzmann filmant Shoah).
Le fait est que la grande famine en

Ukraine de 1932/1933, qu’on
appelle aussi le Holodomor3, est le
plus grand crime de masse du stali-
nisme et un des pires drames du XXe

siècle, qui n’en fut pourtant pas
avare. « Famine intentionnellement
aggravée par la volonté inébranlable du
groupe dirigeant stalinien4 » (Staline,
Lazare Kaganovitch, Viatcheslav
Molotov), on estime aujourd’hui

DU CARACTÈRE NÉCESSAIRE DE
L’OMBRE DE STALINE
d’Agnieszka Holland

Pourquoi revenir sur le film d’Agnieszka Holland, L’Ombre de Staline, sorti
en 2019, qui n’a pas obtenu le succès critique auquel il aurait pu préten-
dre (cf. JC n° 399-400, février 2020) ?
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qu’elle a causé la mort d’environ 4,5
millions de personnes (avec une sur-
mortalité de 3,9 millions et un défi-
cit de naissances de 600 0005). 
Tout ce qui est montré dans le film

est vrai, confirmé par les historiens,
par les témoignages de survivants
(glanés dans les années 1950 ou
après la disparition de l’URSS en
1991) ou par des écrivains6, par des
rapports diplomatiques établis sur
place à l’époque7, etc. La paysannerie
fut alors la cible d’une violence éta-
tique inouïe. Pour les « punir » de
ne pas livrer assez de grains, on
inventa le mythe du petit proprié-
taire saboteur, anticommuniste, le
koulak, une sorte de sous-homme ne
méritant aucun respect : on prit tout
aux paysans, on les priva de nourri-
ture, on les empêcha de quitter leurs
villages affamés pour gagner les
villes (décrets de décembre
1932/janvier 1933), de telle sorte
qu’ils furent amenés, dans leurs vil-
lages encerclés et abandonnés, à
mourir de faim dans leurs isbas. 

Réduits à manger des herbes, des
mouches, des chenilles, ils devinrent
en quelques mois (janvier/juillet
1933 surtout) des clochards apa-
thiques (avec le corps qui se dessèche
et la peau qui devient grisâtre, la
tête énorme des enfants dont on ne
voit que les dents et les yeux
immenses et comme morts, finale-
ment l’œdème et la peau qui éclate,
laissant échapper un liquide pesti-
lentiel), jusqu’à l’agonie terminale.
Quinze mille personnes au moins
sont mortes ainsi par jour en
Ukraine, entre janvier et juillet
1933, avec des cas recensés par les
autorités communistes locales de
nécrophagie et de cannibalisme.
Agnieszka Holland n’a donc rien

inventé : elle a simplement transféré
sur l’aventure de Gareth Jones (qui
marcha trois jours et trois nuits dans
de tels villages au nord de Karkhov,
en mars 1933, en interrogeant des
villageois) tout ce qu’on pouvait
savoir par ailleurs de la « grande
famine ». Comme il n’était guère

James Norton, L’Ombre de Staline/ Mr. Jones (Agniezska Holland, 2019)
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ler des figurants, pour les faire res-
sembler aux pauvres êtres ballonnés,
émaciés, moribonds de 1933, elle a
choisi, outre la vision de corps
morts, de mettre l’accent sur la pra-
tique de la nécrophagie, paradoxale-
ment plus facile à évoquer dans un
film. Dans la solitude glacée de vil-
lages enfouis dans le silence de la
mort, des enfants chantent pour
amadouer Gareth Jones et lui voler
ses provisions (ils disent : « la faim et
le froid sont entrés dans nos foyers, il n’y
a rien à manger, il n’y a nulle part où se
reposer, et notre voisin a perdu la rai-
son… au point qu’il a mangé tous ses
enfants ») ; d’autres consomment en
silence avec le jeune Gallois la chair
découpée et bouillie de leur grand
frère mort, Kolya.
La grande famine ukrainienne est

un crime sans images. En effet cette
tragédie a laissé fort peu de traces
photographiques : on connaît seule-

ment une dizaine de clichés, pris en
cachette par un ingénieur autrichien
en poste à Kharkov, Alexander Wei-
nerberger, et transmis à Vienne. Il
était donc facile de tout nier, ou du
moins de « relativiser ». L’Histoire
étant toujours écrite par les vain-
queurs (Staline et l’URSS ont gagné
la Seconde Guerre mondiale), et les
crimes en Ukraine s’étant succédé
sans trêve (« Grande terreur » de
1937/1938 ; occupation nazie et
« Shoah par balle » ; puis reprise en
mains par les autorités soviétiques à
l’époque de la « Guerre froide »,
1947/1991), une chape de plomb a
fini par s’installer sur le Holodomor,
avec au bout du compte l’oubli ou
l’indifférence sur ces crimes du
passé.
Maintenant, dans la Russie de

Poutine, Staline est présenté comme
« un manager efficace » ; il est
inhumé sur la place Rouge, dans le
mur du Kremlin, et sa tombe est

L’Ombre de Staline/ Mr. Jones (Agniezska Holland, 2019)
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régulièrement fleurie (imagine-t-on
la même chose à Berlin, à l’emplace-
ment du bunker d’Hitler ?) Une
ville de Russie, Kaliningrad (ex-
Königsberg, la ville d’Emmanuel
Kant) porte toujours le nom d’un
des sbires de Staline, Kalinine (ima-
gine-t-on une ville du nom d’Her-
mann Göring en Allemagne ?) On
ne l’imagine pas : mais les Français
ne se sont jamais beaucoup passion-
nés pour ces questions « russes ». Le
souci d’Agnieszka Holland de
réveiller les consciences sur ce meur-
tre de masse jamais montré au
cinéma, est donc absolument légi-
time, presque vital pour nous,
citoyens du XXIe siècle.
Mais il semble qu’elle se soit heur-

tée à un redoutable problème. Com-
ment, en dépassant la simple émo-
tion, contextualiser la famine, en la
resituant dans le cadre du fonction-
nement d’un régime totalitaire, où
l’État est tout et l’individu n’est rien
(c’était déjà la problématique d’Ar-
thur Koestler dans Le Zéro et l’Infini,
publié en 1940) ? C’est, me semble-
t-il, ce qui a motivé le choix (qu’on
peut discuter) d’encadrer son film
par des références à George Orwell
et à son livre La Ferme des animaux
(1945), formidable dénonciation
(avec 1984) du totalitarisme (sovié-
tique ou autre). Peu importe que
George Orwell ait réellement ou pas
rencontré un jour Gareth Jones, ou
qu’il se soit inspiré de ses articles, il
s’agissait pour Agnieszka Holland
de montrer que le drame de la
famine ukrainienne s’inscrivait dans
le fonctionnement « normal » d’un
État totalitaire, où la vie indivi-
duelle n’a aucune valeur en soi (de
plus, puisque le livre d’Orwell se

situe dans une ferme, où les animaux
– des cochons - prennent le pouvoir,
il pouvait paraître opportun de s’y
référer métaphoriquement pour
traiter de l’extermination de la pay-
sannerie ukrainienne8). Il est donc
un peu « court » d’inscrire L’Ombre
de Staline dans le cadre d’une seule
« réflexion contemporaine » sur le
rôle des « fake news » et celui des
« lanceurs d’alerte » : la portée du
film est plus grande.
C’est aussi pour cette même raison

de contextualisation du massacre
que le film se déroule dans sa pre-
mière partie (à Moscou) sur un
rythme assez lent : il fallait pouvoir
montrer le climat de peur qui règne
alors dans la capitale (où, tel ce Paul
Kleb inventé pour l’occasion, des
gens pouvaient « disparaître » à tout
moment, bien avant la « Grande
Terreur » de 1937/1938)9, et, de
fait, on est saisi par l’atmosphère
étouffante qui semble y écraser les
êtres, tout le monde paraissant
espionner tout le monde10 ; il fallait
surtout pouvoir expliquer la
« logique » profonde à l’œuvre dans
le groupe dirigeant stalinien : pour
financer l’industrialisation accélérée
du pays, grâce à une « accumulation
socialiste primitive », ils décidèrent
d’arracher aux paysans leurs récoltes
pour les revendre ensuite avec profit
à l’étranger (et du même coup, par la
collectivisation, c’est-à-dire la créa-
tion des sovkhozes et des kolkhozes,
la paysannerie soviétique, qui
échappait jusqu’alors au contrôle de
l’État, se retrouvait enfin asservie11).
C’est l’exposition de ces motivations
qu’on retrouve dans les entretiens
sibyllins de Gareth Jones avec Wal-
ter Duranty dans la première partie
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dit Duranty).
Il reste que ce film unique, magni-

fiquement interprété (notamment
par James Norton pour Gareth
Jones, et Peter Sarsgaard pour Wal-
ter Duranty), est une réussite esthé-
tique, avec ses couleurs sombres et
froides, presque monochromes pour
la campagne ukrainienne silencieuse
sous la neige12, et de nombreux
plans remarquables, comme la fasci-
nante rencontre de Gareth Jones
avec un loup (depuis toujours, homo
homini lupus) ; la musique donne son
rythme au film lors des scènes de
déplacement (train, vélo). L’Ombre de
Staline a surtout le mérite de donner
un visage à ce qui n’avait jamais été
montré au cinéma : l’extermination
programmée par une bande de fana-
tiques (non seulement Staline, mais
aussi Kaganovitch, Molotov,
Khrouchtchev13…) de millions
d’innocents. Rendons par consé-

quent à cette œuvre certes classique
dans sa forme (mais certainement
pas « plan-plan » comme certains,
oubliant le sujet traité, ont osé le
dire) sa valeur, celle d’« un film-coup
de poing, remarquablement construit et
admirablement documenté » (Nicolas
Werth).

Jean-Michel Ropars

1. Nicolas Werth, « Le journaliste face à la
famine ukrainienne », L’Histoire, n° 470
(avril 2020).

2. Voir Rachel Mazuy, « Mr Jones au pays des
Soviets. À propos de L’Ombre de Staline », His-
toire@Politique, 7/9/2020. Il va sans dire que
ceux qui persistent à nier le caractère inten-
tionnel de la famine eu Ukraine en
1932/1933 se sont engouffrés dans ces
brèches.

3. C’est un néologisme forgé en Ukraine
pour définir l’extermination par la faim et
son caractère intentionnel. Il résulte de la
fusion des mots holod, la faim, et mor, racine
de moryty, qui veut dire « épuiser », « laisser
souffrir sans intervenir ».

James Norton, L’Ombre de Staline/ Mr. Jones (Agniezska Holland, 2019)
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4. Nicolas Werth, Les Grandes Famines sovié-
tiques, coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 2020,
p. 51.

5. Id., p. 73.

6. On retient surtout actuellement le livre
de Vassili Grossman, Tout passe (chapitre
XIV), récit implacable de la « dékoulakisa-
tion » dans les campagnes (une nouvelle
achevée en 1963). Mais déjà Viktor Krav-
chenko l’évoquait dans son livre J’ai choisi la
liberté (1947), quoi qu’on ait pu penser à
l’époque de son témoignage (dénoncé par la
presse communiste).

7. Notamment les rapports des diplomates
italiens et allemands en poste en Ukraine,
mais que les gouvernements des pays concer-
nés décidèrent de taire.

8. Les chamailleries entre historiens (sur
fond de mythe national fondateur en
Ukraine) à propos de la qualification ou pas
du Holodomor en génocide ont eu, semble-t-
il, pour effet d’obscurcir la question, en fai-
sant oublier les simples faits : l’élimination
avérée et intentionnelle d’une partie de la
population ukrainienne.

9. Le film montre aussi six ingénieurs bri-
tanniques battus et humiliés dans leur pri-
son, et pris en otages par le pouvoir sovié-
tique.

10. La première partie du film réussit aussi à
suggérer l’éloignement de l’URSS, pays
alors interdit aux étrangers non invités : on
nous montre le long cheminement contrôlé
par les autorités soviétiques des communica-
tions téléphoniques (coupées au besoin en
toute discrétion) ; il y a ensuite le visa qu’il
faut obtenir après avoir rempli diverses for-
malités administratives ; le transport en
train enfin prend des allures de périple (que
Gareth Jones occupe en jouant du son
étrange d’une guimbarde).

11. Un reproche qui peut être adressé au
film, c’est qu’il passe largement sous silence
la dimension nationale du problème, qui
était essentielle pour Staline. Pour lui, il
s’agissait non seulement de financer sa poli-
tique industrielle, mais encore plus de briser
le nationalisme ukrainien, et sa culture por-
tée par une population surtout rurale.
Comme le souligne Nicolas Werth (op. cit.,
p. 52) : « l’analyse de la famine en Ukraine doit
impérativement prendre en compte “le facteur
national” ».

12. Mais par contraste, les couleurs chaudes
dominent à Moscou, pour figurer l’Hôtel
Metropol, bulle d’illusions où sont canton-
nés les journalistes étrangers.

13. Le film donne aussi un rôle important à
Maxime Litvinov (interprété par un très
convaincant Krzysztov Pieczynski).

L’Ombre de Staline/ Mr. Jones (Agniezska Holland, 2019)
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Si bien que tout le monde n’asso-
cie pas nécessairement son nom à
des films aussi réussis que la chro-
nique sociale La Fièvre du samedi soir
(1977), les thrillers Tonnerre de feu
(1983) et Wargames (1983), l’épopée
sportive Le Prix de l’exploit (1985)
ou encore la comédie d’action
Comme un oiseau sur la branche
(1990). Cinéaste sobre, agile et effi-
cace, Badham a l’œil pour le plan
juste mais se montre également un
remarquable directeur d’acteurs,
comme en témoigne son Dracula
(ESC Editions, 1979), certainement
la meilleure adaptation d’un mythe
pour le moins érodé. Si la plupart de
ses rivaux (plus de deux cents, ils ne
nous sont pas tous familiers…) sont
aussi faibles, c’est certainement la
faute à la figure de Dracula lui-
même, de loin le plus ennuyeux de
tous les monstres, dont l’aventure
sujette à un concept en cape et den-
tier bénéficie, entre un cercueil et
un crucifix, d’un champ des possi-
bles très limité. Il faut se rappeler la
version de 1931 de Tod Browning
avec un Bela Lugosi outrageuse-
ment catastrophique, les opus
gothiques de Terence Fisher dans les
années 1960 (non sans intérêt mais
bien répétitifs), les pitreries de Jess

Franco la décennie suivante ou
l’adaptation grand-guignolesque et
boursouflée de Coppola en 1992
(j’ose à peine évoquer le Dracula 3D
de Dario Argento (2012), triste
porte de sortie pour un comte/conte
qui n’intéresse de nos jours plus
grand monde), où c’était plus le
ridicule que le suceur de sang qui
tuait le spectateur.
Et on ne peut pas dire que

Badham joue des variations folles
sur la légende ni que le film ne tire
pas parfois quelques bâillements
polis, tant Dracula est à nouveau
empêtré en son grand château dans
une sorte de romance blafarde où
l’amour le dispute à la soif de sang
virginal, où les autres protagonistes
semble plus amusés qu’horrifiés par
la métempsycose, tout protégés
qu’ils sont par l’ail et le pieu.
Pourtant, grâce au réalisateur, l’in-
terprétation tire son épingle du jeu,
de Frank Langella en vampire
séduisant, glacial et torride à la
belle voix moelleuse mi-ironique
mi-fatiguée, à Donald Pleasance en
docteur Seward qui aurait fait un
détour par Halloween, en passant par
une Jan Francis en Mina Van
Helsing, victime très romantique et
très consentante. Surtout, comme

D
V

D CHRONIQUE DE L’ÉTÉ 2021
J’ai une affection particulière pour John Badham, un réalisateur qui fut au
cours de sa carrière, sous les fourches caudines de la critique autorisée, au
mieux aimablement rangé parmi les bons artisans mais certainement jamais
estampillé “auteur” : trop éclectique, dépourvu de trucs de mise en scène
voyants et récurrents, ne signant pas ses scénarios… et aussi une bonne poi-
gnée de films médiocres qui font tache en fin de carrière. L’histoire de tant
d’autres mis à l’honneur par cette chronique, d’Hathaway à Fleischer, de
Frankenheimer à Peter Berg, de Boisset à Fukasaku…
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une énième nature morte peut par-
fois quand même laisser pantois, la
vision de ce Dracula sidère. Il faut
dire que le film est, visuellement,
une splendeur comme on en croise
peu. À cet égard, il faut préférer la
version désaturée du directeur de la
photographie Gilbert Taylor, qui
possède une force intranquille, les
décors et les personnages s’en trou-
vant légèrement anémiés, que n’a
pas la version exploitée en salles,
aux couleurs ardentes d’un film de
la Hammer. Les extérieurs dans les
Cornouailles sont délicieusement
lugubres, et le réalisateur ménage
d’intenses apparitions, comme l’ar-
rivée en bateau au château du
Prince des Ténèbres, qui surgit telle
l’île Noire de Hergé, le cheval blanc
dans le cimetière, les chauves-sou-
ris, bien plus inquiétantes que leur
Maître non-mort, ou cette maison
de fous sur laquelle règne le docteur

Seward. Une mise en scène aussi
majestueuse et munificente que la
partition de John Williams qui
l’enveloppe, largement au-dessus
du tout venant du compositeur,
dont nous ne sommes pas très ama-
teur, mais qui lorgne ici brillam-
ment sur le meilleur de Bernard
Hermann et Jerry Goldsmith.
Ressort également du même

Badham La Manière forte/The Hard
Way (Rimini Editions, 1991), point
d’orgue du buddy-movie, sous-genre
de la comédie policière où font
équipe deux flics qu’a priori tout (ou
presque) oppose. Tous les ingré-
dients nécessaires sont ici plaisam-
ment dosés pour une intrigue
ramassée où un acteur, Nick Lang,
interprété par et inspiré d’un
Michael J. Fox alors au sommet de
sa gloire, sorte d’Indiana Jones du
pauvre, vedette de comédies d’aven-
tures, voudrait bien s’acheter une

Frank Langella, Dracula (John Badham, 1979)
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le premier rôle d’un film noir : pour
ce faire, il décide de suivre un vrai
policier hard boiled, John Moss, joué
par l’immense James Woods,
comme venait de le faire pour de
vrai Sean Penn avant de jouer dans
Colors (Dennis Hopper, 1988).
James Woods, qui n’eut pas la car-
rière qu’il méritait, visage en lame
de couteau à la John Carradine et
surtout des idées trop à droite et un
QI trop élevé (184, ce qui est légè-
rement supérieur à celui de Leonard
de Vinci et le double de celui de la
plupart des acteurs et actrices) pour
ne pas être finalement black-listé par
Hollywood. Bref, James Woods ici
au sommet de son art, tout en rup-
tures de ton, brute atrabilaire
d’abord irrité par l’histrion à la
bouille ronde qui lui colle aux
basques, puis subtilement touché
par l’aide que lui apporte ce dernier

dans sa romance chaotique avec la
belle Susan (Annabella Sciorra).
Les voilà partis à la poursuite d’un

ignoble tueur en série surnommé le
Party Crasher (son passe-temps étant
de tuer au cours de soirées et d’évé-
nements) et, comme le veut l’exer-
cice, tout cela est mené tambour
battant par une bande de flics
déchaînés, parmi lesquels on
retrouve de savoureux seconds cou-
teaux des 90’s, Delroy Lindo, Luis
Guzman ou encore le rappeur LL
Cool J. Cascades spectaculaires dans
un New York encore crasseux pour
quelques années, qui semble entiè-
rement acquis à la société du specta-
cle (voir la monstrueuse tête publi-
citaire de Lang montée sur un
immeuble, que les héros arpente-
ront pour un finale pompé sur la
scène du mont Rushmore de La
Mort aux trousses), courses-pour-
suites virtuoses, La Manière forte

John Woods, The Hard Way (John Badhamn 1991)
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n’est jamais, dans une sorte d’exer-
cice imposé, ennuyante car toujours
visuellement extrêmement imagi-
native. Elle est également genti-
ment satirique, surtout à l’égard des
enfants gâtés d’Hollywood, qui ont
tendance à prendre la vie pour un
décor de cinéma, idée brillamment
illustrée lorsque Lang poursuit le
Party Crasher dans l’auditorium
d’un cinéma projetant son dernier
succès. Le film passa relativement
inaperçu, éclipsé qu’il fut dans le
domaine du polar par Le Silence des
agneaux (Jonathan Demme, 1991),
qui ouvrit la voie au polar glauque
(Seven (1995), Zodiac (2007) et autre
Copycat (1995), où les tandems de
flics n’étaient plus là pour badiner.
Par certains aspects, le film, qui
n’est pas toujours rigolard et laisse à
la faveur de quelques scènes entre-
voir une face sombre et sanglante
(notamment lorsque le Party

Crasher passe à l’action), sert de
courroie de transmission entre deux
époques.
Formidable travail que celui des

éditions Spectrum, qui nous ramè-
nent au bon vieux temps d’un
cinéma de Hong Kong florissant,
avec toujours Arnaud Lanuque,
l’excellent auteur de Police vs syndi-
cats du crime (2017), ouvrage que je
ne recommanderai jamais assez, aux
manettes de bonus toujours robora-
tifs. Florilège Milkyway Image
cette fois, avec un triplé de films
réalisés en 1998, un an après la nais-
sance de la compagnie de produc-
tion de Johnnie To et Wai Ka-fai, à
la veille de la rétrocession de Hong
Kong à la Chine. Alors que les plus
belles heures du polar hongkongais
semblent passées, la compagnie fait
le choix d’une déconstruction du
genre, d’un métissage avec d’autres
genres, pour espérer encore un effet
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Expect the Unexpected (Patrick Yau, 1998)
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de surprise. Expect the Unexpected
(1998), de Patrick Yau, est certes le
plus faible des trois opus, mais assez
emblématique néanmoins de la
direction prise par le studio. Ce film
de bande (de flics), qui marque
l’avènement d’une vraie famille de
cinéma que l’on retrouvera tout au
long des productions Milkyway des
années 2000, avec notamment les
acteurs Lau Ching-wan, Lam Suet,
Simon Yam, Yoyo Mung ou Hui
Shiu-hung, ne dédaigne pas l’action
(et les scènes bien trash) comme
dans un bon vieux Ringo Lam, mais
lorgne surtout vers le roman senti-
mental. Pour le pire avec ce triangle
amoureux d’anciens camarades de
lycée Yam-Lam-Mung, pour le
meilleur avec l’amitié presque non-
dite entre Yam et Lau et aussi cette
manière de traiter avec empathie les
cambrioleurs de Chine continen-
tale. On n’échappera pourtant pas à

un finale (prodigieux) des plus nihi-
listes – on reste à Hong Kong – où
l’on découvre que le vrai danger
n’est pas tapi là on l’on croyait.
Nihilisme puissance 7 dans The

Longest Nite (1998), qui invite pour
une seule fois à la réunion de famille
la star Tony Leung Chiu-wai, et le
place loin de sa zone de confort
d’homme fragile et romantique en
lui faisant interpréter un flic psy-
chopathe qui partage sans dissimu-
lation aucune son temps entre la
police et la mafia – lui reste son
éternel regard anxieux. Situé dans la
fascinante Macao le temps d’une
nuit poisseuse aux néons, une nuit
de fin du monde, The Longest Nite
est un film à tiroirs, qui déploie une
intrigue méandreuse avec des
retournements que n’aurait pas
reniés David Mamet. Jusqu’à la
confusion parfois, ce qui n’est guère
étonnant, puisque le film a été

D
V

D

Leon Lai, Lau Ching-wan, A Hero Never Dies (Johnnie To, 1998)
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tourné en partie sans scénario et que
les acteurs donnent souvent l’im-
pression de n’être pas beaucoup plus
avancés que le spectateur (c’est un
schéma de travail que l’on retrouve
assez souvent au sein de la
Milkyway). En gros, il s’agit d’un
flic (Leung) censé désamorcer une
guerre des gangs, mais dont les
plans sont contrariés par un mysté-
rieux tueur (Lau Ching-wan, tai-
seux et rasé). Le film fait parfois
penser à une vieille guimbarde mal
huilée lancée à fond sur un chemin
de terre, ça cahote et ça tressaute, ça
fait des embardées, pour finalement
prendre forme et sens vers la fin,
dans la suffocante scène de l’embar-
cadère qui tutoie le meilleur De
Palma.
À noter que Johnnie To, qui a

clamé la paternité des deux films en
dépit des crédits officiels (où il ne
figure qu’en tant que producteur),
s’est vu un peu trop facilement
exaucé par la critique internationale
et même Wikipédia, qui assure sans
ambages que les polars ont été “réa-
lisés en réalité par Johnnie To”. Nous
ne sommes pas juge, mais pas aussi
catégorique non plus : la seule chose
certaine étant que l’ensemble de la
famille Milkyway était impliquée
dans chaque film et que les deux
fondateurs, To et Wai, avait leur
mot à dire sur chaque opus. To, on
le retrouve dans A Hero Never Dies
(1998), qui, lui, lorgne nettement
vers le John Woo de la fin des
années 80 et ressuscite le sous-genre
heroic bloodshed – polar qui com-
prend beaucoup de fusillades et de
sang. Des affrontements décom-
plexés, il y en a heureusement une
belle poignée, et des sanglants, dont

l’un qui cite effrontément le Maître
avec son gunfight au travers d’une
paroi vitrée, comme dans À toute
épreuve (1992), et des ludiques
comme le concours de dégommage
de verres de vin rouge avec une
pièce de monnaie. Pour le reste,
cette histoire de guerre des gangs
exportée en Thaïlande souffre d’un
début totalement filandreux, monté
à l’emporte-pièce, où l’on peine à se
raccrocher à quoi que ce soit, un
personnage, un semblant d’in-
trigue.
Puis le film bascule tout soudain

et, en ligne avec le principe de l’he-
roic bloodshed selon lequel tout héros
doit être martyr, prend un corridor
doloriste sans fin, où le seul but
semble de faire souffrir les corps et
leur accorder un dernier droit, la
vengeance. On se retrouve avec un
Lau Ching-wan (taiseux et chevelu)
humilié en fauteuil roulant, s’al-
liant avec son ancien frère ennemi,
interprété par un Leon Lai à peine
plus en forme, pour éliminer leurs
ingrats et véreux de chefs. Belle
idée, surtout que les deux héroïnes
sacrificielles (Yoyo Mung et Fiona
Leung), à première vue greluches
vénales, vont au finale offrir leur
courage et leur vie pour laver les
affronts faits à leurs hommes. A
Hero Never Dies est un bon résumé
de l’œuvre du cinéaste : ainsi que le
note l’excellent Yannick Dahan
dans un des bonus, qui tempère
l’enthousiasme excessif à l’époque
d’une certaine presse se voulant avi-
sée, il n’existe pas de film de To qui
soit entièrement bon, la médiocrité
toujours y côtoie la fulgurance.

Jérôme Fabre
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C’est à un autre grand cinéphile
devant l’éternel que je dédie les gla-
nures d’aujourd’hui, un lecteur
assidu de cette chronique, et de Jeune
Cinéma : Bertrand Tavernier. Sa dis-
parition marque un grand vide dans
l’internationale de la cinéphilie dont
parlait Daney. On pouvait émettre
des réserves sur certains choix de
mise en scène de ses films de fiction,
tout en partageant une affection
indéfectible pour l’homme enthou-
siaste et généreux, honnête, sensible
et cultivé que fut Bertrand. Sa pré-
sence fraternelle relevait d’une
forme de permanence pour les ciné-
philes du monde entier ; comme il y
eut des cinémas permanents, il fut
un cinéphile permanent. Son dernier
film, un documentaire au long
cours, est le plus beau des testa-
ments : la version en huit volets de
ses Voyage à travers le cinéma français
demeurera le viatique de tout amou-
reux lucide du cinéma ; qu’ils s’ou-
vrent par Jean Grémillon et Max
Ophuls m’a touché au cœur, comme
s’ils m’étaient directement adressés..
Les huit voyages forment l’accom-

plissement rêvé d’une belle vie. De
ce film de cinéma, essentiel, il
existe, bonheur rare, un supplément
inédit d’une quarantaine de
minutes : Bertrand m’avait confié
par amitié ces précieuses esquisses,
témoins mis de côté de cette série
sans fin possible. Souhaitons qu’elles
figurent un jour (avec d’autres cha-
pitres, s’ils subsistent à l’état
d’ébauches) en complément à l’édi-
tion DVD. Voici déjà un petit
aperçu du chantier. 
Sobrement titré Quelques chapitres

supplémentaires, version maquette de
travail (avril 2018), on y découvre
six chapitres, dédiés respectivement
à Albert Valentin, Henri Verneuil,
Maurice de Canonge, René Wheeler
et Jean Faurez, mais aussi, surprise,
aux auteurs de nanars. L’ensemble
sur Valentin, d’une dizaine de
minutes, est une merveille. Il faut
dire que le sujet est en or : Albert
Valentin est un homme de cinéma,
scénariste et réalisateur, de très
grand talent ; et ce chapitre est com-
plet – celui sur Verneuil, qu’on peut
lire de plusieurs manières, toutes

GLANURES DVD
De Jean Grémillon à Paul Vecchiali

à B.T., cinéphile permanent

Pour rappeler que les œuvres s’inscrivent dans la durée, j’ai pris l’usage de
sous-titrer mes glanures par le nom des cinéastes aux deux bouts aléatoires de
la ligne du temps, telle que la désigne l’actualité des parutions DVD. Le
moins qu’on puisse dire est que le sous-titre de cette livraison est heureux,
rapprochant deux auteurs qui présentent nombre d’affinités ; une invention
poétique, une liberté de ton, un point de vue éthique, un sens de la fidélité :
Grémillon, Vecchiali. Le second a pris le premier pour modèle, et tourne au
moment où j’écris ces lignes son nouveau long métrage : infatigable Vec-
chiali.
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révélatrices, est davantage une
esquisse. Quant à l’évocation de
Wheeler et ses Premières armes, elle
est bouleversante et passe pour par-
tie par une archive avec le cinéaste.
Celle de Jean Faurez permet une
jolie ouverture sur le métier de dia-
loguiste. Autant de pistes ouvertes
pour ce documentaire infini, infini-
ment personnel, sur une vie en
cinéma.
Au vu de ce chef-d’œuvre inépui-

sable, il se peut qu’avec le recul on
s’aperçoive que Tavernier fut, à l’ins-
tar de Grémillon, un documenta-
riste dans l’âme. 
Grémillon, donc. Le plus sensible

des cinéastes français est miraculeu-
sement de retour, dans notre drôle
d’actualité, avec la parution chez
Pathé de la restauration d’un de ses
plus grands films d’avant-guerre :

L’Étrange Monsieur Victor (1938).
Une restauration complexe qui a
pris plusieurs années ; le jeu en
valait la chandelle. Ce film essentiel
a été peu vu après-guerre, et s’il
réapparut en 1974 à la télévision
dans l’émission d’Armand Panigel
Au cinéma ce soir, ce fut dans une pau-
vre copie mangée sur les côtés du
cadre. Aussi, quelle joie de redécou-
vrir aujourd’hui ce chef-d’œuvre
dans sa splendeur ! Ayant participé
aux compléments visuels et sonores
de cette édition – que je ne com-
menterai donc pas, – j’ai travaillé
sur la version non restaurée et n’ai eu
qu’il y a peu l’éblouissement de
l’état restauré. Le générique sur
Toulon est un choc esthétique, où
poésie et document fusionnent en
une alchimie documentaire. Le pas-
sage coupé dans la remise a été

Pierre Blanchar, Raimu, L’Étrange Monsieur Victor (Jean Grémillon, 1938)
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dont on ne soupçonnait pas l’exis-
tence (un gag de Raimu maladroit,
laissant tomber un plat qui se brise à
terre lors de l’essuyage de la vais-
selle) ; et la toute fin musicale du
film restituée, avec ses accords grin-
çants, inattendus. Avec son person-
nage divisé jusqu’au tragique,
L’Étrange Monsieur Victor poursuit
Maldone. Raimu sort des certitudes
pagnolesques pour s’aventurer à
reculons sur des terres instables,
celle des sables mouvants des
mondes intérieurs. Surtout, Made-
leine Renaud se révèle la plus gré-
millonienne des femmes, boulever-
sante parce qu’ancrée dans le quoti-
dien : les plus belles scènes d’amour
du film prennent place lors de tâches
domestiques, vaisselle et repassage.
Et Grémillon bâtit avec Roland-
Manuel une architecture musicale
d’essence ravélienne, qui fait accéder
le film entier à un degré de réalité
magique inégalé – le retour du
bagnard sur les hauteurs de Toulon
est l’acte de naissance d’un cinéma
moderne, libéré des pesanteurs du
récit.
Fort contraste avec l’autre restau-

ration Pathé qui paraît en même
temps, Copie conforme (1946) de Jean
Dréville ; ce divertissement sans
conséquences se voit sans déplaisir,
mais rien de plus éloigné de Gré-
millon que Dréville. Deux concep-
tions du cinéma s’opposent ; pour
Dréville un film est un produit, des-
tiné à la consommation publique et
agencé avec pour contrat une recon-
duction tacite des conventions
sociales, tandis que pour Grémillon
un film est une expérience touchant
au cœur de la vie, une révélation

renversante qui fait accéder à un
nouvel état de conscience. Comme
Grémillon, Dréville est un artisan
dans le meilleur sens du terme. Sur
le plan de sa fabrication, Copie
conforme est irréprochable. Le projet
est dépourvu d’ambiguïté : il s’agit
de mettre en valeur Louis Jouvet,
qui se délecte à jouer une série de
rôles pittoresques. Companeez au
scénario et Jeanson aux dialogues
fournissent au comédien tout ce
qu’il faut pour briller, et l’on doit
reconnaître qu’il y excelle. Tout
juste reprochera-t-on l’irruption
injustifiée de Suzy Delair au bout de
cinquante minutes, son personnage
arrivant comme un cheveu sur la
soupe. Une étrangeté du film est le
nom Ismora ; chaque fois qu’un per-
sonnage le prononce, il s’agit d’un
doublage d’après-coup. Quel nom
fut remplacé ? Seul mystère de ce
film gentillet. Mais il ne faut pas
bouder son plaisir : on a rarement
l’occasion de voir Jean Carmet dan-
ser avec Louis Jouvet !
L’Année tchèque (1947), est le pre-

mier long métrage de Jiri Trnka.
Louons Artus films d’avoir édité cet
hymne à la marionnette. Premier
long métrage du genre, en couleurs.
Cocteau admirait le créateur
tchèque, on le comprend. Jamais
mièvre, Trnka fait preuve d’un sens
du merveilleux, dans le style des
contes populaires. Rythmé de belles
trouvailles, le film déborde d’éner-
gie. Tour à tour joyeux et nostal-
gique, ce cinéma parle avant tout de
l’acte de création ; joli clin d’œil, on
assiste même à un spectacle de
marionnettes à fils. De façon perti-
nente, le DVD propose en complé-
ment le dernier film du réalisateur,



95

D
V

D

La Main (1965), fable universelle
sur le Pouvoir, compris comme
abus. Un potier est victime d’une
main géante, intrusive. Entre Kafka
et Orwell, ce chef-d’œuvre du
cinéma d’animation défend la
liberté de créer sous tous les
régimes, quels qu’ils soient. 
Qui sait qu’Hiroshima mon amour

(1959) cite doublement un film
japonais de 1953, Hiroshima de
Hideo Sekigawa, que publie Car-
lotta ? Resnais a repris des plans de
ce film, ainsi qu’un de ses acteurs,
Eiji Okada. Au début d’Hiroshima,
on peut craindre que le sujet ne soit
univoque, des souffrances endurées
par les Japonais victimes de la
bombe A. Le dispositif de la salle de
classe (le film fut produit par un
syndicat d’enseignants) induit ce
sentiment de forçage du discours,
heureusement dissipé par la suite,

qui ne masque pas le fanatisme
aveugle des autorités japonaises, le
militarisme forcené permettant de
contextualiser l’usage de l’arme ato-
mique. Ceci dit, l’essentiel pour
Sekigawa relève de la déploration
pacifiste ; reprenant l’idée d’Abel
Gance pour ses deux J’accuse, le
cinéaste japonais fait se lever les
morts en toute fin. « On est en
enfer », s’exclame un anonyme ;
Hiroshima insiste sur le sentiment
d’hébétude des survivants en
haillons qui se traînent dans les
ruines calcinées, encore fumantes.
De rares plans d’archives sont glissés
dans cette reconstitution crédible,
tournée peu d’années après le désas-
tre. Les conséquences sont égale-
ment évoquées, la terrible « maladie
atomique » rongeant corps et âmes ;
paraissant sortir d’un film néoréa-
liste, des gangs d’enfants perdus

La Main (Jiri Trnka, 1965)
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une marche militaire japonaise
connue résonne aux oreilles des ama-
teurs du cinéma d’Ozu.
Artus films exhume une copie

intégrale, dite pour le continent –
c’est-à-dire pour les voyeurs avertis
des salles parisiennes – du film
d’horreur Le Sang du vampire (Blood of
the Vampire, 1958) de Henry Cass.
Produit par des concurrents de la
Hammer film (la petite firme Tem-
pean), ce long métrage modeste a été
porté aux nues de façon un peu
inconsidérée par la joyeuse équipe
de la revue Midi-Minuit Fantastique.
Il ne mérite en réalité ni l’éloge
excessif ni l’indignité ; novice dans
le genre, le réalisateur applique avec
méthode des codes éprouvés (on
pense parfois à La Chasse du comte
Zaroff). La réussite paradoxale de

cette série B s’avère le prosaïsme du
cinéaste ; son premier degré
constant qui confine à l’absence de
mise en scène ne fait obstacle ni au
scénario ni aux comédiens, ce qui
favorise le climat horrifique. C’est
curieux, mais ce naturalisme négli-
geant le fantastique se révèle un
cadre convenable pour l’évocation
d’un monde qui se voudrait sadien,
avec victimes et château isolé, cette
prison où le docteur Callistratus
peut mener à bien ses sombres expé-
riences. De la distribution se déta-
chent Donald Wolfit (qu’on croise
parfois chez Gréville) et Barbara
Shelley (qu’on apercevra dans Cha-
peau melon et bottes de cuir et Le Saint).
Un film japonais chrétien est-il

concevable ? Aussi étrange que cela
puisse paraître, tant les cultures sont
différentes, la réponse est affirma-

Donald Wolfit, Barbara Shelley, Vincent Ball, Blood of the Vampire (Henry Cass, 1958)
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tive. Ce film s’appelle Silence, il date
de 1972 et fut mis en scène par
Masahiro Shinoda. Martin Scorsese
en fit un remake en 2016, mais c’est
à l’original que nous nous intéresse-
rons ; l’occasion en est fournie par sa
publication chez Carlotta. Shinoda
fut assistant d’Ozu et épousa l’ac-
trice du Goût du saké, Shima Iwas-
hita, qui paraît dans Silence. Sans
démarquer son maître, le cinéaste
fait preuve d’un vrai sens visuel ; la
beauté plastique est indéniable.
Parmi les personnages christiques
que l’on croise, le plus intéressant
est un nouveau Judas. Ce récit de
persécutions de chrétiens dans la
société japonaise traditionnelle est
d’une grande cruauté ; faut-il voir
dans cette alliance de rigueur et de
violence la marque d’un style nip-
pon, où sobriété rimerait avec
dureté ? Le point fort de Silence est la
musique de Toru Takemitsu, qui a
élaboré une partition contrastée
entre baroque et contemporain : un
luth archaïsant strié de dissonances
reflète la guerre des mondes. 
Rimini édite Black Jack (1979),

un excellent Kenneth Loach - le
générique ne recourt pas à l’abrévia-
tion de son prénom. Cette adapta-
tion d’un roman s’avère très person-
nelle ; Loach décrit de façon réaliste,
matérialiste, un XVIIIe siècle
anglais fort rude. Le cinéaste porte
un regard moral sur les vilenies
d’une société foncièrement injuste.
La distribution est excellente, le
comédien français Jean Franval
incarne avec conviction le colosse
qu’accompagnent deux enfants,
dont une jeune fille handicapée, vic-
time de sa famille noble. Moins
connu que Kes et Family Life, ce film

qui sait prendre son temps est à
redécouvrir. Soignée, la VF est aussi
vivante que la VO.
Deux Huston chez Carlotta, Le

Malin (Wise Blood, 1979) et Au-des-
sous du volcan (Under the Volcano,
1984). Le premier est le plus réussi,
le plus libre, le plus décapant aussi.
Malgré son ton de bande dessinée, il
faut prendre au sérieux ce Wise Blood
qui, mine de rien, brosse des États-
Unis un portrait qui fait froid dans
le dos. John Huston regarde en face
la folie de l’Amérique. La démesure
des personnages, l’extrême des
situations, le style survolté du film,
tout se justifie en profondeur par ce
qui fait les États-Unis, plus souvent
pour le pire que pour le meilleur. La
figure du faux aveugle prêcheur
(Harry Dean Stanton) renvoie au
déni de réalité qui fonde cet univers
nihiliste. Figure d’un inquiétant
matriarcat, la logeuse (Mary Nell
Santacroce) dira qu’il n’y a rien, que
le monde est vide : les prêches sans
foi tentent de combler cette béance
par une énergie d’autant plus folle
qu’elle n’a pas de base. Chaque per-
sonnage de ce puzzle d’aliénés est
une grenade prête à être dégoupil-
lée. Un John Huston en grande
forme (il incarne un grand-père
hénaurme) électrise cette satire qui
laisse pantois. Un détail pour esprits
curieux : au générique, pourquoi
tient-il à orthographier par deux fois
Jhon son prénom ? À l’image du
film, Brad Dourif ne marche pas, il
court. 
Je me souviens aussi de la projec-

tion cannoise d’Au-dessous du volcan
en 1984 : à la projection de presse du
matin, le public s’était mis sponta-
nément à applaudir une tirade d’Al-
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bert Finney, comme si l’on se trou-
vait transporté au théâtre ou à
l’opéra, dans cette peinture d’un
alcoolique confronté à l’absence de
Dieu. Quelques instants plus tard,
je me retrouvais à la conférence de
presse, devant Huston. Il y avait là
de quoi être impressionné ! Parmi
les compléments de cette belle édi-
tion, je signalerai justement l’enre-
gistrement à Cannes d’une passion-
nante conversation avec le cinéaste
(l’entretien est mené par Michel
Ciment), ainsi que le making of de
haute volée, dirigé par Gary
Conklin : Notes sur Au-dessous du vol-
can (1984) n’est pas une évocation
anecdotique du tournage, mais une
approche de la création. On y
apprend la méthode hustonienne :
partir pour chaque séquence d’un
plan initial d’où découlera la scène
entière ; ainsi s’explique le senti-
ment de nécessité qui émane de son
montage, tendu vers l’avenir immé-
diat de la situation. En concentrant
ses efforts sur l’invention du premier

plan de chaque action de son film,
Huston fait le pari que le reste sui-
vra ; comme si la trouvaille de ce
point névralgique déclenchait
l’énergie qui se propage par la suite. 
Don Bluth réalise en 1986 Fievel et

le Nouveau Monde que produit Steven
Speilberg. L’édition DVD de Rimini
permet de revenir sur ce film d’ani-
mation qui obtint à juste titre un
double succès public et critique.
L’intérêt de Fievel est de proposer au
public un retour au vrai style Dis-
ney, à une époque de décadence du
studio. Bluth avait quitté l’entre-
prise, et put ainsi retrouver l’anima-
tion fluide et ronde qui avait fait le
succès de la firme. Car si le sujet de
Fievel est plutôt dur, partant des
pogroms russes, le traitement gra-
phique est plein de joliesse. Don
Bluth dut négocier ferme avec Spiel-
berg pour éviter l’affadissement de
son projet. Son obstination a heu-
reusement payé. 
Labo est le nom d’une compétition

du Festival du court métrage de
Albert Finney, Under the Volcano (John Huston, 1984)
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Clermont-Ferrand. Pour le ving-
tième anniversaire de Labo, Autour
de minuit édite en Blu-ray une forte
anthologie de ces films courts, plus
singuliers les uns que les autres. Une
sélection de vingt courts du monde
entier, à partir des six cents montrés
en vingt ans. L’ambition est d’incar-
ner « un futur lumineux pour la
création cinématographique ».
Signalons Monkeylove (2005) de
Royston Tan, portrait adolescent à
fleur de peau ; Petite anatomie de
l’image (2009) d’Olivier Smolders,
qui marie l’esthétique et le maca-
bre ; A Story for the Modlin (2012) de
Sergio Oksman, brillant exercice sur
l’idée de trace, donc de disparition ;
Montana en sombra (2013) de Lois
Patino, avec ses humains devenus
points minuscules sur la page
immense d’une montage enneigée ;
Ghost Cell (2015) d’Antoine Dela-

charlery, mettant en scène un Paris
dévasté, cendré, peuplé de zombis ;
Indomptables (2017) d’Amanda Nell
Eu, qui distille un sentiment
constant d’instabilité, source de vie.
Ces glanures s’achèvent par un

film sorti peu avant le deuxième
confinement : Un soupçon d’amour de
Paul Vecchiali (2020) publié
aujourd’hui par Épicentre films,
pour signaler que son édition DVD
se trouve enrichie de deux beaux
compléments : Vieillir en beauté de
Wladimir Zaleski, le photographe
de plateau, est un écho émouvant du
tournage. La Conversation avec Paul
Vecchiali qui suit ne dure qu’un petit
quart d’heure, on en redemanderait
plusieurs heures, tant les souvenirs
du cinéaste illuminent sa vie, donc
la nôtre en écho. Le cinéma est une
suite de ricochets de la mémoire.

Philippe Roger

Marianne Basler, Fabienne Babe, Un soupçon d’amour (Paul Vecchiali, 2020)
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En 1930, soi-disant pour lutter
contre de nombreux scandales, la
licence et la débauche dans l’image
cinématographique, le code Hays,
fomenté par le sénateur William
Hays, président de la Motion Pic-
tures Producers and Distributors
Association, est chargé de réguler la
production des films. Le texte,
rédigé par Martin Quigley (1890-
1964), éditeur catholique et Daniel
A. Lord (1888-1965), prêtre jésuite,
sera appliqué avec beaucoup de sévé-
rité de 1934 à 1954, grâce au chré-
tien Joseph Breen (1888-1965), et il
survivra, conjointement au maccar-
thysme, jusqu’aux années 1968.
Dans le cinéma muet, la nudité
n’était point un délit. Cependant,
dès 1907, un système de censure est
créé par la police à Chicago, qui va
s’étendre à d’autres villes. Toutefois,
à l’avènement du parlant, la nudité
va se poursuivre, notamment dans
les premiers films de Tarzan. C’est
alors que l’autocensure s’abat sur le
cinéma des studios. On ira jusqu’à
dresser une liste des sujets, des
thèmes et même des scènes à éviter.
Le baiser sur les lèvres, par exemple,
ne doit pas dépasser une certaine
durée, qui d’ailleurs varie avec le
temps et les réalisateurs. Au sujet de
la sexualité, ne résistons pas à la cita-
tion : “L’importance de l’institution du
mariage et l’importance de la famille
sont primordiales pour qui les films ne
doivent pas suggérer que la promiscuité
sexuelle est quelque chose de normal ou
d’habituel”.

L’application de toutes ces règles
subit au fil des ans de profondes
dérives, et ce qui, au départ, enten-
dait imposer une rigueur morale,
s’est converti en diktats politiques,
comme cet alinéa stipulant : “la pré-
sentation de rapports sexuels interra-
ciaux est interdite”. Il est vrai qu’à la
même époque en Europe, Mussolini
imposait en Italie de couvrir les
organes génitaux des statues de la
Renaissance, tandis que son homo-
logue allemand ne brûlait pas seule-
ment les ouvrages de Stefan Zweig
(1881-1942) ou d’Arthur Schnitzler
(1862-1931) parce que leurs auteurs
étaient juifs, mais parce qu’ils trai-
taient aussi de sujets libertins.
Cela dit, malgré les oppressions,

on trouvera toujours des résistants,
producteurs ou réalisateurs qui, en
marge de l’industrie, avec des
moyens limités, s’exprimeront sur
des sujets rejetés la plupart du
temps par les grands studios de Hol-
lywood. Des femmes et des hommes
qui prirent leurs responsabilités en
contournant les règles édictées par le
code Hays. Déjà certains utilisaient
une panoplie de métaphores plus ou
moins heureuses. L’invention n’était
pas toujours au rendez-vous.
Lobster a eu l’heureuse idée de res-

taurer (d’après les négatifs originaux
35 mm) trois films de série B dans
lesquels souffle le courage de l’in-
vention, loin des majors de l’année
1934.
Dans Back Page (62min) d’Anton

Lorenze (pseudonyme, créé pour

MOSAÏQUE DE REGARDS
Hollywood, dans l’ombre des studios, 3 DVD, éd. Lobster, distr. Doriane
films, 29 €
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échapper aux pressions politiques),
Jerry Hampton (Peggy Shannon),
jeune journaliste, est renvoyée, dès
son premier article, par le directeur
d’un grand journal new-yorkais. Sur
les conseils de son fiancé, elle part en
province et devient rédactrice en
chef du quotidien local. Intrépide,
libre et indépendante, elle découvre
qu’un homme d’affaires prépare une
escroquerie d’envergure. En décla-
rant que le puits de pétrole ne pro-
duira jamais de brut, ruinant ainsi
tous les petits épargnants de la ville,
l’homme sans scrupules va pouvoir
racheter à très bas prix les actions.
Mais c’est sans compter sur la vigi-
lance de Jerry, qui va déjouer la
machination du milliardaire. Le por-
trait de la réussite de cette jeune
femme en 1934 est tout de même
très osé. Elle agit seule et gagne
grâce à une volonté de fer. Même si
elle bénéficie d’un petit coup de
pouce de la part de son fiancé, elle se

démène seule, envers et contre tous.
La brillante comédienne emporte
tout sur son passage, mais les
hommes qui l’entourent sont bien
pâlots.
Woman in the Dark (66 min) du

prolifique Phil Rosen (cent qua-
rante-deux films, dont dix pour la
seule année 1934) est l’adaptation
d’une nouvelle de Dashiell Ham-
mett. John Bradley (Ralph Bellamy)
sort de prison après avoir été retenu
pendant trois ans pour un crime
qu’il n’a pas commis. Il s’installe en
pleine forêt dans une maison isolée,
pensant ainsi que plus personne ne
viendra l’importuner. La quiétude
durera peu de temps. Son ancienne
amie (Nell O’Day), la fille du shérif,
qui n’a jamais cessé de l’aimer, le
relance, tandis qu’une femme tour-
mentée (Fay Wray, à peine échappée
des pattes de King Kong, poursuivie
cette fois par Melvyn Douglas)
frappe à sa porte en pleine nuit.

Melvyn Douglas, Fay Wray, Woman in the Dark (Phil Rosen, 1934)
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Hermine Wood (Gaby Morlay),
vedette de la scène, mène une vie
agitée avec son amant, auteur dra-
matique à succès, mais profondé-
ment jaloux (Marcel Dalio). Suite à
de nombreux malaises, elle se décide
enfin à consulter un cardiologue qui
s’abstient de lui révéler la gravité de
sa maladie. Inquiète, elle se présente
de nouveau au même médecin, mais
sous l’identité et le travestissement
de sa mère, jouant ainsi “son dernier
rôle”, afin de connaître la vérité sur
son état de santé. C’est alors qu’elle
apprend qu’elle n’a plus quelques

mois à vivre… Ne disant rien à son
amant, elle quitte Paris et disparaît.
Son dernier rôle, tourné en 1945,

peu de temps après la Libération,
malgré ses deux célèbres vedettes
des années trente, n’est pas un film
d’avant-guerre : s’y exprime un vent
nouveau de liberté, non seulement
par son sujet, mais par ses dialogues,
acerbes et précis. C’est d’ailleurs ce
qui constituera la signature de Jean
Gourguet au fil de ses productions :
des thèmes sociaux insérés dans un
engrenage mélodramatique, dans
lesquels ne sont absents ni l’humour

C’est alors que commence le disposi-
tif répressif contre lui. Les malen-
tendus et les doutes s’accumulent.
Une mécanique inflexible s’en-
clenche. De nouveau, l’homme est
accusé à tort d’un meurtre et doit
entamer une nouvelle cavale. Dès
lors qu’il y a une première tache
dans une vie, les soupçons et l’achar-
nement de la police ne s’arrêtent
jamais. C’est en somme ce que Phil
Rosen a voulu montrer de cette
Amérique des années trente.
Au début de Midnight (70 min)

(Chester Erskine), on voit Ethel
Saxon (Helen Flint) lutter avec son
mari pour l’empêcher de la quitter
en emportant son argent ; dans la
bagarre, elle le tue. Traduite devant
la cour présidée par l’intransigeant
juge Edward Weldon (O.P. Heggie),
elle est condamnée à la chaise élec-
trique. Dans l’appartement du juge,
famille et amis instaurent un débat
autour des principes sur le respect de
la loi. Malgré les interventions de ses

proches qui lui demandent tous un
pardon de dernière minute, Weldon
demeure inflexible sur sa position
d’homme de loi. Mais un imprévu va
modifier le cours des événements :
en effet, dans le courant de la soirée,
sa propre fille (Sidney Fox) tue son
amant dans des circonstances quasi
analogues à celles d’Ethel Saxon.
C’est alors que l’on assiste de la part
de l’ami procureur à une très belle
leçon de dialectique, doublée d’un
pouvoir de séduction afin d’inno-
center la meurtrière. Cette séquence
est une scène d’anthologie à laquelle
le cinéma américain nous a peu
habitués. On remarquera que les
nantis de la haute bourgeoisie
répondent toujours présents pour
défendre leurs enfants. Si Midnight
est aujourd’hui considéré comme un
“Bogart’s film”, Humphrey n’appa-
raît qu’en huitième position au
générique ; il lui faudra encore
quelques années avant de figurer au-
dessus du titre…

Jean Gourguet, Son dernier rôle, Éd. Doriane Films, 15  €
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ni la cocasserie. Le réalisateur aborde
les sujets délicats et tabous de
l’après-guerre. Des faits de société
dont la presse parle peu, mais qui en
réalité sont l’objet de discussions
dans les familles, les ateliers et les
usines, notamment la sexualité et les
rumeurs qui s’y attachent.
L’Histoire a quasiment oublié

Jean Gourguet (1902-1994) qui se
définissait lui-même comme un
artisan passionné et anticonfor-
miste. Bien avant la Nouvelle
Vague, il fut son propre scénariste (à
l’exception du présent film, pour
lequel il fit appel à Jean-Paul Le
Chanois), et son producteur ; dédai-
gnant les studios, il tourna très sou-
vent en extérieur. Réalisateur de
plus d’une vingtaine de longs
métrages, et après le succès de
Maternité clandestine, il acheta le
cinéma L’Escurial, boulevard de
Port-Royal. En quelques années, Ii
transforma cette salle de voisinage

en un foyer culturel, élargissant
ainsi le champ du Quartier Latin et
de Saint-Germain-des-Prés. Re-
nouant avec l’esprit ciné-club, il
organisait chaque semaine des
débats ouverts, au cours desquels il
fustigeait le sectarisme et les cha-
pelles. Le succès ne s’interrompit pas
pour cette salle d’exclusivité qui, en
même temps, offrait à son public des
reprises de films de répertoire et des
classiques.
Jean Gourguet décédé, ses enfants

ont à cœur de faire revivre son héri-
tage culturel. Il serait temps de sor-
tir du purgatoire d’autres films,
comme Les Premiers Outrages (1955)
ou Les Promesses dangereuses (1956),
qui, malgré leurs titres pas mal
datés, le méritent tout autant que
Son dernier rôle. Sans oublier son
étonnant moyen métrage, joli reflet
de l’air du temps, L’Effet d’un rayon
de soleil sur Paris un beau dimanche,
avec lequel il débuta en 1928.

Marcel Dalio, Héléna Manson, Gaby Morlay, Son dernier rôle (Jean Gourguet 1945)
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Pour emmener à la mer Juliette
(Suzanne Cloutier), son amoureuse,
Michel (Gérard Philipe) vole de l’ar-
gent dans la caisse du grand magasin
où il travaille et se retrouve en pri-
son. Dans sa cellule, pour échapper à
la routine carcérale, il rêve d’un pays
étrange dont les habitants ont perdu
la mémoire… Le songe n’est-il pas
le moyen de fuir la réalité ? Sa quête
le conduit à Juliette, qui hélas vient
d’épouser le châtelain (Jean-Roger
Caussimon), un Barbe-bleue digne
du conte, qui n’est autre que son
ancien patron. Libéré, sans le sou, il
constate amèrement que Juliette a
pris le parti d’une vie meilleure.
Présenté au Festival de Cannes en

1951, Juliette essuya un échec reten-
tissant, tant de la part de la critique
que du public, un peu plus de cinq

cent mille entrées alors que Barbe-
Bleue de Christian-Jaque, en obtien-
dra dans le même temps deux mil-
lions et demi. L’un des articles les
plus virulents fut celui d’André
Bazin dans Esprit, intitulé “Carné et
la désincarnation”. Il revient à la
sempiternelle question de la colla-
boration avec Jacques Prévert (sept
films ensemble) “Carné ne serait-il
donc que le maître d’œuvre de Prévert ?
Carné existe-t-il ?”
La carrière du réalisateur, quant à

lui, ne fut point atteinte. Elle repar-
tira de plus belle avec Thérèse
Raquin, adaptation libre du roman
d’Émile Zola avec Simone Signoret
et Raf Vallone (deux millions trois
cent mille spectateurs), et ce, malgré
le boycott revendiqué par l’Église et
la presse catholique.

Marcel Carné, Juliette ou la Clé des songes, éd. Doriane Films. 18 €

Moranbong (Jean-Claude Bonnardot, 1959)
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S’il existe un film maudit c’est
bien Moranbong, de Jean-Claude
Bonnardot, qui fut applaudi le
11 mai 1960 au Festival de Cannes,
puis totalement censuré par le
régime gaulliste et interdit à l’ex-
portation jusqu’en 1963, “pour
atteinte à la politique étrangère de la
France”.1 Il réapparaît aujourd’hui,
grâce à la ténacité de Cécile Farkas,
de Doriane films, et de Jean-Jacques
Hocquard, de La Parole errante,
association qui gère le Fonds
Armand Gatti.
En 1958, le gouvernement de la

République démocratique de Corée,
propose à Raymond Lavigne, jour-
naliste à L’Humanité, de conduire
une délégation de quatre chroni-
queurs français, à laquelle vont s’ad-
joindre des compagnons de route du
Parti communiste, Armand Gatti,
Claude Lanzmann, Francis
Lemarque, Jean-Claude Bonnardot

et Chris Marker. Ces trois derniers
apportent appareil photo, caméras et
pellicule, et s’emploient à restituer,
chacun à sa manière, ce qu’ils voient.
Au retour, Marker publiera un livre,
Coréennes, sous-titré court métrage
(éditions du Seuil, 1959).2 Francis
Lemarque rapporte un état des lieux
de 65 minutes filmé en 16 mm.
Claude Lanzmann attendra 2009
pour nous raconter dans Le Lièvre de
Patagonie (Gallimard) l’histoire d’un
amour impossible. Quant à Jean-
Claude Bonnardot, comédien de
théâtre, il sollicite son ami Armand
Gatti pour lui rédiger un scénario.
Parti avec une Caméflex, un objectif
Dyaliscope, et vingt mille mètres de
pellicule, Bonnardot avait l’inten-
tion de réaliser un long métrage
documentaire. À l’initiative du pré-
sident Kim Il-Song, le projet se
transforme en fiction. Le gouverne-
ment coréen met alors à la disposi-

Revoir aujourd’hui Juliette nous
entraîne à juger un film, qui, sous le
prétexte du rêve, tente de nous rap-
procher de l’amour fou, et du drame
shakespearien. Mais la magie des
Visiteurs du soir et des Enfants du
Paradis n’opère plus. Si les scènes de
retrouvailles entre Juliette et Michel
sont émouvantes, on ne peut pas en
dire autant de celles du château, qui
relèvent de tous les poncifs. Des per-
sonnages odieux et militarisés évo-
luent dans un décor de carton-pâte
proche de l’expressionnisme alle-
mand. La scène du fiacre dans la

forêt est une citation que l’on a vue
dans tous les films fantastiques. Par
contre, il y a une très bonne trou-
vaille, le marchand de souvenirs
artificiels, où le rôle de la carte pos-
tale ou de la photo jaunies trouve
grâce auprès des personnes amné-
siques.
Le personnage joué par Gérard

Philipe et l’accordéoniste interprété
par Yves Robert échappent au sché-
matisme et à l’esthétisme désuet.
Merveilleux dialogues du musicien.
Des réponses directes et sans
emphase.

Jean-Claude Bonnardot, Moranbong, chronique coréenne, éd. Doriane
films, 18€
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tion du jeune Français une équipe de
soixante-dix techniciens et comé-
diens, ainsi que des forces mili-
taires : soldats (plusieurs milliers),
camions et tanks. Neuf mois de
tournage éprouvants dans une capi-
tale sans cesse bombardée par l’avia-
tion américaine (une bombe par
habitant), où règne la pénurie. Les
machinistes, avec un savoir-faire
sans précédent, hérité sans aucun
doute de l’école moscovite,
déploient jour après jour des pro-
diges d’imagination. La musique,
interprétée par l’orchestre du Théâ-
tre national d’art classique de Pyon-
gyang, est enregistrée par la Radio
nationale, le montage et la sonorisa-
tion s’effectuent en France.
Moranbong est le nom d’une col-

line de la capitale nord-coréenne, où
était situé le Théâtre national.
Détruit entièrement par les bombar-
dements, “le feu du ciel”, les habi-
tants, dont les comédiens, afin de
poursuivre les représentations,
construisent une nouvelle structure
souterraine en creusant pendant
plus de neuf mois la colline. Pyon-
gyang s’était enterrée pour vivre,
elle s’enfouit pour chanter. C’est ici
que l’héroïne, jeune soprano, inter-
prète le premier rôle d’un opéra basé
sur une légende populaire du XVIIIe

siècle, sorte de Roméo et Juliette
romantique. Il s’agit ici de l’histoire
d’une résistance à des oppresseurs.
La fidélité d’un jeune homme qui
s’évade de la prison pour rejoindre sa
fiancée, un fil rouge, qui s’imbrique
dans le récit d’un passé dramatisé.
L’émotion née de cette rencontre
donne à ce film hors d’âge non seule-
ment son ton mais sa couleur,

comme le formule avec bonheur
Chris Marker : “Il y a des films noirs et
peu de films blancs. Il y a de bons films et
très peu de films purs. La pureté étant
d’ailleurs quelque chose de beaucoup plus
facile à ressentir qu’à définir : une cer-
taine attitude qui dissout la vulgarité,
un certain rythme qui enjambe l’acces-
soire, une certaine blancheur – la blan-
cheur même de cette Corée noire et
blanche, entre la Chine colorée et le Japon
coloré, que Moranbong dépeint, en noir
et blanc”.
Entre la fiction imaginée par

Armand Gatti et le documentaire de
Jean-Claude Bonnardot, il existe un
réel, taché des bruits de la guerre
quasi permanente. La présence du
comédien réalisateur donne un ton
personnel à Moranbong, éloigné de
tout didactisme. Le journaliste,
double d’Armand Gatti, affirme à
l’un des responsables nord-coréens
que “le spectacle n’est plus un spectacle,
mais une façon de ne pas céder, une certi-
tude d’avoir le dernier mot”.À quoi son
interlocuteur répond : “À un certain
degré, la haine est positive”. Film paci-
fiste et d’amour qui prend parti pour
le peuple, et où le noir & blanc joue
avec les contrastes de la lumière
extérieure et la demi-obscurité de
l’éclairage électrique des souter-
rains.

1. La France n’a toujours pas reconnu la
Corée du Nord, où il n’existe aucune repré-
sentation culturelle ou économique. Le seul
ambassadeur à Paris, est celui qui siège à
l’Unesco, car, paradoxe, le pays a été reconnu
par l’ONU.

2. Réédité en 2018 par L’Arachnéen, cf. JC
n° 392-393, février 2019.
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Il est certain que Pierre Barouh a
toujours eu une prédilection parti-
culière pour les rencontres. Sa vie
est ponctuée de circonstances for-
tuites qui l’ont conduit à un par-
cours protéiforme, que ni lui, ni ses
amis n’ont regretté.
Parti sur un cargo pour le Brésil

afin d’entrer en contact avec le
poète Vinicius de Moraes, Tom
Jobim, et Baden Powell de Aquino,
il revint bredouille. Ce n’est qu’à
son deuxième voyage qu’il fera la
connaissance de ses idoles et d’au-
tres musiciens comme Naná
Vasconcelos. C’est à partir de ces
rencontres qu’il devint le passeur de
la musique brésilienne, traduisant
puis écrivant pour transformer des
chansons en tubes internationaux.
À son statut de parolier, il adjoint
ceux de compositeur et d’interprète.
Découvreur d’un grand nombre de
talents, il crée la société éditrice
Saravah, pour soutenir tous ces

jeunes artistes, de Jacques Higelin à
Jean-Jacques Goldman, de l’Art
Ensemble of Chicago à Barney
Wilen, de Jean-Roger Caussimon à
Brigitte Fontaine. Pour Pierre
Barouh : « La musique, c’est le bonheur
de la communion. »
À l’inverse du coffret, réalisé par

son fils Benjamin, Saravah, c’est où
l’horizon ? (voir JC n° 388/389), où
c’étaient les amis qui racontaient
Pierre Barouh, L’Art des rencontres
donne la parole à cet éternel cher-
cheur de musique nouvelle, épris de
voyages et de contacts imprévus.
Avec beaucoup de simplicité, ce
touche-à-tout respirait la joie de
vivre. Chez cet homme aux multi-
ples talents, il n’y avait jamais de
regret, c’est le présent qui comptait.
Pierre Barouh agissaitt constam-
ment par générosité.

1. Éd. Le mot et le reste

Marie-Laure Désidéri & Christian Argentino, Pierre Barouh, L’Art des
rencontres. DVD + CD, La Huit, 15 €

Pierre Barouh
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Une célébrité comme Grigori Efi-
movitch Rapoustine (1869 -1916)
ne pouvait pas échapper à la starifi-
cation. Rien qu’au cinéma, depuis
1917, on compte quatorze biogra-
phies, plus ou moins romancées,
tant en France qu’aux États-Unis,
mais également en Allemagne, en
Angleterre et en Russie. Les télévi-
sions du monde entier ont produit
sur le sujet plus d’une vingtaine de
téléfilms et séries. L’un des derniers
avatars de la production soviétique
sera Raspoutine, l’Agonie (1975),
d’Elem Klimov, que l’on ne pourra
voir en France qu’en 1985. Ne par-
lons pas de la centaine d’ouvrages
publiés dans différentes langues.
Chaque pays revendiquant sa propre
version du phénomène, y compris au
Vatican !
Qui est Raspoutine ? Pour cer-

tains, un moine pèlerin, mystique et
guérisseur, pour d’autres un usurpa-
teur, ivrogne, débauché et meneur
d’intrigues. S’il n’a jamais appar-
tenu à un ordre religieux précis, bien
que fréquentant certaines sectes de
l’Église orthodoxe, il a néanmoins
toujours affirmé sa fidélité à Dieu,
parlant de lui comme s’il était son
exécuteur sur terre. “Dieu est en moi.
II vous parle par ma bouche, par ma voix
de paysan, car je ne suis qu’un paysan
qui vous ressemble” affirme-t-il
lorsqu’il s’adresse à une réunion de
pauvres, affamés et analphabètes.
Aventurier, il utilise son pouvoir de
séduction, surtout auprès des
femmes, pour obtenir ce qu’il veut
d’elles. C’est ainsi qu’après avoir

“guéri” de satanisme une religieuse,
sa renommée arrive jusqu’à la cour
impériale, où en 1907, il est chargé
de soigner Alexis, le fils héritier de
la couronne, atteint d’hémophilie. Il
réussit à guérir (provisoirement)
l’enfant. 
La famille du tsar le considère

comme un guérisseur, mais surtout
comme un prophète. La tsarine va
s’attacher à lui et il va devenir le
conseiller absolu du gouvernement
impérial. Lors de son assassinat, à la
fin de l’année 1916, par cinq mem-
bres de l’aristocratie, il prononcera
cette sentence prémonitoire : “Après
ma mort, un hiver passera encore, les
Romanov ne seront plus”. N’avait-il pas
déjà dit : “Si je décède de la main d’un
noble, les Romanov disparaîtront ?”.
Ses nombreux ennemis qui le décri-
vaient comme un débauché à l’appé-
tit sexuel insatiable, le traitèrent
d’espion à la solde de l’Allemagne
dès que la Russie entra en guerre.
Après sa mort, il sera accusé d’avoir
été le deus ex machina de la fin des
Romanov, et de la Révolution d’oc-
tobre 1917.
Le film de Marcel L’Herbier

épouse le canevas d’un Raspoutine
paysan illettré, doué d’un charisme
et d’un magnétisme exceptionnel.
Le “conseiller”, discrédité par ses
mauvaises manières, n’est pas tou-
jours écouté par le couple impérial,
sourd aux revendications des mou-
jiks. D’autant qu’autour du tsar, les
aristocrates, pour garder leur privi-
lège, font tout pour entraver les
dires de Raspoutine. Tout le film

Marcel L’Herbier, La Tragédie impériale - Raspoutine (1937), éd. Les
documents cinématographiques, 24,95 €.
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repose sur l’extraordinaire perfor-
mance de Harry Baur, et comme
l’écrivait si bien Jacques Siclier :
“Parmi les monstres sacrés qui ont
incarné Raspoutine, Harry Baur reste
certainement le plus extraordinaire” 1.
Véritable phénomène, l’acteur s’at-
tache à traduire les soubresauts du
tsarisme décadent. Il montre, dans
une violence quasi permanente, les
collisions et les contradictions inhé-
rentes au personnage. Raspoutine
vit au grand jour ce que l’aristocratie
tente de cacher. C’est un être fruste,
grossier, mais très intelligent, qui
joue comme un chien fou à la cour,
bousculant les codes et les préroga-
tives de la haute société.
Au même moment le peuple russe

ne voit dans cette caste qui, en prin-
cipe, représente les valeurs éter-
nelles, que trahisons. D’ailleurs la
tsarine dit clairement à son mari :
“Rejeter Raspoutine, c’est se couper défi-
nitivement du peuple”. Si, dans la scène
finale du film, on voit sur un traî-
neau les trois membres de la famille

impériale qui partent pour une des-
tination inconnue, nous, specta-
teurs, savons que la mort les attend
d’ici peu.
Au fil des scènes, totalement maî-

trisées par L’Herbier, l’Histoire
avance comme le dégel sur la Bal-
tique ou sur la Neva. Les faits s’en-
chaînent de manière inflexible,
comme si tout avait été écrit préala-
blement par un chroniqueur qui
l’aurait vécu. Nous ne sommes pas
dans une fresque historique chère
aux superproductions, mais dans
une intimité, qui n’est point celle
des alcôves, mais des discussions de
couloirs.

Robert Grélier

1. Durant les années 1930 et 1940, Harry
Baur impose sa puissante personnalité dans
plus de quatre-vingts films. Depuis les
débuts de l’Occupation, la presse antisémite
française l’accuse d’être juif. Il s’en défend en
faisant publier un certificat “d’aryanité”. Le
30 mai 1942, il est arrêté avec sa femme,
puis libéré le 19 septembre. Affaibli par les
“interrogatoires” subis, il décède le 8 avril
1943.

Harry Baur, Carine Nelson, La Tragédie impériale (Marcel L’Herbier, 1937)
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Son premier moyen métrage, 19
février, affiche d’emblée un style très
personnel, une volonté esthétique de
s’ancrer dans une avant-garde ciné-
matographique. Anna et Alex doi-
vent se retrouver dans le train de
nuit qui relie Erevan à Tbilissi, un
19 février. Chacun prend une
cabine, elles sont mitoyennes…
Magnifiquement cadrées et éclai-
rées, les scènes d’un côté et de l’autre
de la cloison présentent les deux per-
sonnages qui se parlent sans se voir
l’un et l’autre. La mise en scène
aborde de façon spatio-temporelle,
dans l’empêchement de relations
réelles, les interrogations les plus
intimes face à l’amour. Alternant
plans fixes et mouvements de
caméra, Tamara Stepanyan filme
avec la lenteur des réalisateurs
qu’elle admire, Angelopoulos ou
Wong Kar-wai, et crée par la plasti-
cité de l’image, la représentation du
désir dans une temporalité mentale,
imaginaire ou fantasmée au présent.
Le renoncement à toutes possibilités

de projection dans l’avenir fait par-
tie du destin des personnages. 
Avec Braises, elle retrouve le souve-

nir de sa grand-mère Tamara Toma,
fervente communiste, auprès des
amis survivants de l’Université au
temps de l’ancienne Arménie sovié-
tique. Elle adopte la forme docu-
mentaire pour filmer leurs visages.
Malgré la tristesse, la pauvreté et des
années d’une grande dureté - en
témoigne la présence des portraits
photographiques des disparus accro-
chés au mur dans chacune des pièces
- émane du film une compassion et
une humanité profondes. Encore une
fois, par un filmage ralenti et l’usage
du retour caméra sur les individus
présents, la réalisatrice restitue le
passé de l’engagement communiste,
les souvenirs heureux malgré la
famine, face à l’avenir sans perspec-
tive de la jeunesse d’aujourd’hui. Ce
film habité par les vivants et les
morts évoque le regret et le désen-
chantement d’une possible Arménie,
indépendante et perdue. 

JEUNE CINÉMA ARMÉNIEN

Volume 1  : 19 février, Braises, Ceux du rivage, Village de femmes,
quatre films de Tamara Stepanyan.
Volume 2 : Nothing to Be Afraid of, de Silva Khnkanosian

Tamara Stepanyan, née en 1982 en Arménie, quitte son pays en 1994,
quelques années après l’effondrement de l’Union soviétique, pour s’établir au
Liban avec sa famille. Elle poursuit ses études au Danemark à la National
Film School, et, après sept ans là-bas, s’installe en France. Son exil au Liban
n’est pas un souvenir heureux et c’est en Arménie qu’elle revient pour tourner
ses films. Cette édition en regroupe quatre : 19 février (2011), Braises (2012),
Ceux du rivage (2016), et Village de femmes (2019) qui reçoit le prix Étoile de la
Scam en 2020. Ces quatre films la font connaître dans les festivals internatio-
naux et la propulsent comme principale figure du nouveau cinéma arménien. 
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Ceux du rivage tourné en noir &
blanc, est un choix esthétique, donc
un choix politique. En 2014, des
dizaines d’Arméniens sont
contraints de fuir leur pays pour
échapper à l’emprisonnement et,
pour certains, à la mort. Ils échouent
à Marseille et vivent dans l’attente
d’une décision de justice. Une
grande nostalgie passe à travers les
voix des réfugiés et l’inquiétude sur
l’incertitude de leur avenir, des
plans fixes se succèdent à d’autres,
dans la désespérance de l’exil forcé.
Leurs paroles rythment le film, de la
lenteur à la brève vivacité.  Parfois
avec un humour teinté de désespoir,
à l’instar de Serge Avédikian dans
ses films, les femmes improvisent un
théâtre, elles reconstituent le bureau
de l’OPFRA et les interminables
attentes des demandeurs d’asile -
une occasion de rire de leur situa-
tion. 

Le quatrième film, Villages de
femmes, clôt ce coffret. Il présente la
vie du village de Lichk, habité seule-
ment par des femmes et des enfants
pendant neuf mois de l’année, les
hommes étant contraints de partir
en Russie pour travailler. L’atmo-
sphère particulière transforme le
film en une ode à la vie « sans eux »,
les hommes. Une vie construite sur
le souvenir, la pensée, parfois la tris-
tesse et les larmes, et où l’absence
devient un espace mental et imagi-
naire. De très belles prises de vues
sur les enfants, les femmes et leurs
gestes quotidiens. Parfois, leurs
regards semblent chercher celui de
leur mari au fond de leur mémoire.
Ombres et lumières sur les paysages
et les champs, mêlées aux confi-
dences et aux regrets.
Pour Tamara Stepanyan, faire du

cinéma est un acte de langage, un
acte politique. Rien n’est gratuit.

Village de femmes (Tamara Stepanyan, 2019)
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Dans ses quatre films, rayonnent
une belle maîtrise, un style person-
nel et une volonté d’exprimer la
diaspora arménienne sous ses aspects
multiples les plus intimes et les plus
sensibles. Elle ose des partis pris for-
mels, conceptuels et cinématogra-
phiques, jouant de la lenteur des
plans en observatrice-contempla-
trice d’un monde nostalgique dont
elle connaît l’origine.
Nothing to Be Afraid of, de Silva

Khnkanosian, s’ouvre par un plan
fixe sur la montagne voilée de
brumes ; peu à peu, la lumière
change et les brumes se dissipent.
Une femme harnachée et coiffée
d’un casque à visière passe un détec-
teur de métaux sur le sol. Parfois, il
se met à siffler, alors elle pioche et
ratisse la terre. Cela pourrait ressem-
bler à un film des années 70, une
action-performance dans laquelle

l’énigme d’un geste rejoint une pen-
sée artistique. Beaucoup de titres
viennent alors à l’esprit, principale-
ment ceux des films réalisés par les
artistes du Land Art. Mais il ne
s’agit pas ici d’œuvres artistiques,
mais d’une œuvre vitale, essentielle
et courageuse que font les femmes
pour gagner leur vie, dans les mon-
tagnes du Haut-Karabakh. En effet,
en 2018, ce sont cinq femmes –
pourquoi des femmes ? -qui procè-
dent au déminage du « corridor de
Lachin », l’ancienne zone de com-
bat. 
Silva Khnkanossian a réalisé ce

premier long métrage à la veille de
la nouvelle guerre avec l’Azerbaïd-
jan. Ce documentaire d’images
prises sur le vif montre la dangero-
sité du travail, la concentration
extrême, la nécessaire connaissance
du métier, la patience, et la force

Nothing to Be Afraid of (Silva Khnkanosian, 2018)
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mentale pour vaincre la peur. Fixée
sur la parcelle de terre à flanc de
montagne, la caméra filme les coups
de pioche qui dévoilent la bombe.
Des gestes répétitifs, toujours les
mêmes, précautionneux et périlleux,
dans une sorte de lutte continuelle
contre la mort. La mort qui rôde au
présent de l’action, du geste contrôlé
mais faillible à tout instant. Le film
s’interpose entre les vivantes et la
mort, domptée et apprivoisée par
leurs mains expertes, et la confiance
absolue qu’elles portent en elles. Ces
démineuses peu protégées semblent

très vulnérables et extrêmement
valeureuses. Le soir, elles retrouvent
la tablée familiale, les crêpes, le café,
puis c’est de nouveau le départ pour
la forêt, la marche sur la terre, leur
terre trouée et meurtrie par la
guerre.
Plus qu’un documentaire, le film

est un essai qui expérimente au pré-
sent du tournage, un danger immé-
diat et mortel, une philosophie de la
vie en sursis, comme métaphore de
l’histoire arménienne. 

Gisèle Breteau Skira

Nothing to Be Afraid of (Silva Khnkanosian, 2018)
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Néanmoins, si un son est
aujourd’hui saisi au tournage en
direct, il ne sert souvent que de
témoin (du dialogue qui a pu com-
porter quelques improvisations) et
les comédiens se postsynchronisent
généralement en studio. Ainsi, alors
que le corps du comédien est filmé
dans son intégrité physique et tem-
porelle, sa voix est retravaillée au
montage où on peut, à la limite, le
doubler complètement, c’est-à-dire
faire redire son texte par un autre
acteur. Pourtant, la voix étant à juste
titre considérée comme un élément
fondamental de sa personnalité (que
sont Delphine Seyrig, Jeanne Moreau
ou Brigitte Bardot sans leur “vraie »
voix ?), ce sont toujours eux-mêmes
qui se postsynchronisent… Sinon
que les films sont systématiquement
doublés pour l’étranger, où ils sont
projetés dans la langue du pays de
leur distribution. C’est pourquoi les
cinéphiles préfèrent la VO sous-
titrée, malgré les inconvénients qui
les obligent à renoncer à une partie de
l’attention consacrée à la vision de
l’image pour l’employer à lire la tra-
duction. On sait que pour pallier par-
tiellement à ces inconvénients, les
grandes vedettes internationales (à

savoir essentiellement du cinéma
américain) sont toujours doublées par
le même comédien local afin de ne
pas heurter le confort de réception du
public qui reconnaîtrait mal ses stars
favorites si elles changeaient de voix à
chaque film. 
Le contraire du doublage (les

paroles prononcées à l’image par un
comédien sont remplacées par un
autre acteur qui les dit dans une autre
langue, bien que le mouvement des
lèvres et le débit soient alors diffé-
rents) est le play-back : la bande son
est enregistrée la première et diffusée
sur le plateau de prises de vues où les
interprètes les disent le plus exacte-
ment possible, y compris accent et
rythme, mais la caméra n’enregistre
que leur image ; ils miment en
quelques sortes le son. Hans Jurgen
Syberberg qui avait déjà fait interpré-
ter Wagner par une femme dans son
film Ludwig, requiem pour un roi vierge
(1972) et tourné une sorte d’opéra
baroque de sept heures sur Hitler, un
film d’Allemagne (1977), adapte en
1982 les quatre heures du Parsifal de
Wagner en faisant chanter  dans la
bande son le rôle-titre par le ténor
Rainer Goldberg, mais interpréter le
personnage à l’image alternative-
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DOUBLAGE,  
POST-SYNCHRONISATION, 
VOIX IN ET OFF
Si dans la vie chaque personne a sa voix, l’une et l’autre sont indissociables, il
n’en a pas été longtemps de même dans le cinéma, où la caméra prend l’image
et le magnétophone le son. Certes, techniquement, la chose est désormais
possible, d’abord par le son synchrone (cinéma-vérité, Nagra et prise de vue
16mm avec cordon reliant les deux appareils) puis progressivement, de per-
fectionnements en perfectionnements, jusqu’à l’arrivée de la vidéo qui peut
saisir les deux. 
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ment par un jeune acteur, Michael
Kutter, et une jeune actrice, Karin
Krick, qui se retrouvent même
ensemble un moment à l’écran chan-
tant toujours avec la voix unique du
ténor ! 
Certes, on sait qu’outre la

recherche symboliquement phallique
de la lance, le sous-texte de l’opéra
joue beaucoup sur l’incertitude
sexuelle, mais Syberberg trahit la tra-
dition de l’interprétation de Parsifal
par un homme, d’autant plus qu’il
insiste à plusieurs reprises sur les gros
plans de la bouche largement ouverte
des interprètes muets filmés comme
si c’était eux qui chantaient. Déjà la
silhouette frêle de Michael Kutter ne
semble correspondre ni au person-
nage ni à la voix de Rainer Goldberg,
mais quand c’est de la bouche de
Karen Krick que semble sortir la voix
de Goldberg, l’effet est évidemment
saisissant, bousculant autant les
apparences du spectacle lyrique que
du cinéma. Cette séparation radicale
entre le chant et le jeu des interprètes,
du physique et de la voix, est intéres-
sante par rapport à la spécificité des

deux arts, surtout quand ils jouent
sur la dimension spectacle que tra-
vaillent effectivement les deux.
Remarquons que la chanson (popu-
laire) transgresse un peu moins rare-
ment la loi des genres (des hommes
chantant du Barbara ou des femmes
du Brassens), non seulement en
disques (donc sans visuel) mais aussi
en concert sur scène alors qu’il est
évident que le texte a été écrit par une
femme et non un homme ou récipro-
quement. L’effet de réel est donc
beaucoup plus prégnant au cinéma.
Les films américains et français par-

lent beaucoup (comédies de mœurs),
mais les types de dialogues sont géné-
ralement assez différents : quotidiens
à Hollywood, ils sont plus écrits, plus
littéraires, cultivant plus volontiers
le goût de la langue et des mots en
France où le travail sur la parole
retient souvent l’attention alors que
les voix elles-mêmes frappent davan-
tage aux États-Unis ; ceci en version
originale évidemment, car doublés
en français, les personnages des
anciens films US étonnent parce
qu’ils semblent parler plus vite que
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Jean Hagen, Debbie Reynolds, Singin’ in the Rain (Gene Kelly & Stanley Donen, 1952)
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chez nous ! C’est en fait une question
de traduction : la syntaxe et les mots
anglais sont généralement un peu
plus courts que leurs correspondants
français. Si l’on veut que l’acteur dou-
blant en français dise exactement ce
que dit le comédien américain, il y
mettra plus longtemps, une demi-
seconde de plus pour une courte
réplique, mais le décalage risque
d’être plus important lors des
longues tirades ! Dès lors il parlera
encore dans le son de la version dou-
blée, alors que le personnage aura
déjà fermé la bouche à l’image. En
gros plan, cela risque de se voir. La
solution est simple : celui qui double
en Français doit parler plus vite pour
que la phrase un peu plus longue
qu’il prononce prenne la même durée
que son collègue américain la sienne.
Ainsi une scène de ménage en version
doublée peut paraître plus vigou-
reuse qu’en VO. 
Si c’est évident dans les vieilles

séries hollywoodiennes pour peu

qu’on y prête attention, c’est moins
vrai pour un grand film américain
d’aujourd’hui, auquel les sociétés de
distribution consacrent plus de temps
(donc d’argent) au doublage, car les
ventes à l’étranger représentent une
part trop importante des bénéfices
escomptés par la production pour
qu’elles soient négligées. Il faut donc
que le traducteur, entre plusieurs
termes équivalents du dialogue, choi-
sisse le plus court, voire même qu’il
change la tournure grammaticale
pour la simplifier et donc faire plus
bref. Remarquons que dans certains
festivals de cinéma pour lesquels le
sous-titrage est provisoire, les sous-
titres peuvent être projetés sous
l’image et non au bas de celles-ci afin
de ne pas amputer toute sa partie infé-
rieure par l’inscription doublée du
dialogue. Mais quoi que l’on fasse,
toute traduction comporte son poids
de relative trahison que les spectateurs
maitrisant parfaitement l’anglais
constatent quand ils assistent à une
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Raymond Loyer (1916-2004), voix française de John Wayne, Robert Mitchum, Burt Lancaster, Henry
Fonda, Gregory Peck, Clark Gable, Kirk Douglas…
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C’est dans Le Monde de la musique
et non dans une revue de cinéma que
Michel Chion publie une étude, “Le
Clap”  (n°108, février 1988) où,
entre autres, il soulève la question de
la désynchronisation systématique
que Fellini cultive dans tous ses
films, à la faveur de l’opération de
postsynchronisation obligatoire pra-
tiquée dans le cinéma italien. Repris
aussitôt en place de prologue à son
livre La Parole au cinéma, ce texte fait
de Fellini un des rares cinéastes qui
aiment mêler, transfigurer même,
les rapports entre son et image,
usant « d’un poétique flottement, d’un
nébuleux à-peu-près dans l’accrochage
des sons aux images.  Il double en effet
tous ses films (pas de son direct du tour-
nage) mais au doublage laisse subsister
exprès, entre le mouvement des bouches et
l’articulation des voix postsynchronisées
une marge, une indiscipline légère

/…/ Certes les voix suivent bien les
corps, mais avec un léger cahotement. Ce
n’est que dans Casanova qu’il s’est per-
mis de pousser le désynchronisme à l’ex-

trême, puisqu’il arrivait à la voix dou-
blée du séducteur d’être en décalage de
plusieurs secondes sur le mouvement visi-
ble des lèvres de l’interprète. Même là,
cependant, on restait dans un cinéma du
synchronisme : simplement le film
paraissait se dérouler dans un milieu
différent de celui de l’air, glauque et oni-
rique, où le son anticipait ou retardait
très sensiblement sur la vision… Au
fond il y aurait, par rapport à la ques-
tion du son et de l’image, deux positions
/…/ Il y a d’un côté les “dualistes » qui
pensent le son et l’image comme un couple,
comme étant fondamentale deux, et donc
ne conçoivent entre eux que haine et
amour, unions ou séparations également
obtenues ; Godard, Duras, et dans le
passé Pagnol, Renoir, sont de ceux-là. Et
d’autre part, ceux qui les voient simple-
ment comme deux pôles créant par leur
rapprochement quelque chose d’autre que
du son et de l’image, d’irréductible à l’un
ou à l’autre, ou à l’un et l’autre : un
effet, une énergie, un courant, une sensa-
tion. Fellini est par excellence de ces
“triangulaires” »
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projection en VO sous-titrée.
Méfions-nous donc d’analyses trop
pointues sur l’interprétation des
grands acteurs américains menées
d’après leurs films vus en VF : ce n’est
pas leur voix et, en plus, ce n’est pas
précisément le texte qu’ils prononcent
en VO avec les mimiques nuancées au
mot près, alors que ce n’est peut-être
pas le même mot. Inversement que
valent le phrasé, les césures et les into-
nations de Fabrice Luchini avec la voix
d’un autre disant d’autres mots !
On perd en outre avec le doublage

tous les accents régionaux. Non seu-

lement les différences entre un
Anglais d’Oxford et un Américain de
l’Oregon sont réduites à une plate
langue véhiculaire de conférence
internationale (à moins qu’elles ne
soient des caricatures style “terroir”),
mais aussi aux États-Unis, les
manières spécifiques de parler d’un
État à l’autre que même les plus
grandes vedettes tentent d’adopter
quand les films se situent au Texas ou
à Washington. Inversement le New-
yorkais verra un film de Pagnol dou-
blé comme s’il se déroulait dans les
grandes plaines céréalières du Nord.

la désynchronisation chez Fellini
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En clair, Fellini profite donc de la
postsynchronisation inhérente à la
quasi-totalité de la production ita-
lienne pour refaire une fois encore le
film après l’écriture et le tournage.
Inutile de lire sur les lèvres des comé-
diens, parce qu’ils n’ont pas eu de dia-
logues écrits. Ils ont dit n’importe
quoi ou rien du tout, se concentrant
sur ce qu’ils devaient faire dans la
scène enregistrée sur les indications
de Fellini qui les dirige en parlant
durant les prises, puisqu’on n’enre-
gistre pas le son. Ainsi la partition
parlée s’invente en principe en italien
dans la salle de montage où, en
somme, tous les acteurs sont doublés.
Le nouveau doublage nécessaire pour
la distribution dans chaque pays
étranger n’en sera donc qu’un de plus
(qui pourra lui aussi changer cer-
taines choses).  Michel Chion trouve
qu’en faisant doubler Luigi Proietti,
qui doublait déjà, dans la VO ita-
lienne, le Canadien Donald Suther-
land, interprète de Casanova, par

Michel Piccoli en Français, le carac-
tère change carrément : il est plus
extérieur, “emphatique” même, en
italien, davantage ironique et mélan-
colique en français, version sonore
que n’a pas dirigé Fellini lui-même.
Piccoli a davantage individualisé le
rôle. Le public français y reconnaît sa
voix qu’il charge inconsciemment de
la filmographie du comédien, tandis
que le spectateur italien qui ne
connaît pas Proietti (acteur spécialisé
dans les doublages) et pas beaucoup
non plus Sutherland (d’ailleurs très
maquillé) voit avant tout un person-
nage de Fellini. Or le monde de Fel-
lini et celui de Piccoli (interprète
d’un Dom Juan télévisé qui fit date)
ne sauraient se confondre. Ils n’ont
pas la/les mêmes voix, d’autant plus
que dans ce cas, des mots ont pu éga-
lement être remplacés.
Il y a donc, par rapport à l’usage

classique (les comédiens se postsyn-
chronisent eux-mêmes en lisant sur
leurs lèvres) deux incongruités dans la
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Luigi Proietti (1940-2020)
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Voix in et off ne s’opposent pas
autant qu’elles se complètent dans le
cinéma de fiction. Certes, le docu-
mentaire traditionnel fut longtemps
accompagné d’un commentaire
chargé de donner le sens des images,
mais dès le parlant, la voix du narra-
teur peut être off et in à la fois ou suc-
cessivement, ouvrant de vastes pers-
pectives au film d’auteur comme au
cinéma autobiographique, Sacha
Guitry (Le Roman d’un tricheur, 1936)
et Jean Cocteau (Les Enfants terribles
de Jean-Pierre Melville, 1950) inter-
venant même directement dans la fic-
tion en tant qu’authentiques auteurs
de l’histoire. Distanciation par rap-
port au récit et implication person-
nelle s’ajoutent alors au lieu de se
contredire. In et off ont d’ailleurs
souvent nourri l’intrigue même, et
pas seulement la narration de films

hollywoodiens classiques : dans
Chaînes conjugales (A Letter to Three
Wives, Joseph L. Mankiewicz, 1949),
la lettre qu’une femme adresse à cha-
cune des trois amies leur annonce
qu’elle est partie avec l’un de leur
mari. Toutes s’interrogent et revivent
à leur tour en flash-back un épisode
qui pourrait peut-être justifier qui
serait l’épouse abandonnée. Il y a
donc trois narratrices et trois sus-
penses angoissés. La construction est
habile et les voix, particulièrement
prolixes comme toujours chez Man-
kiewicz, s’ajoutent aux visages et aux
comportements pour aiguiller ou
détromper le spectateur bien davan-
tage que les histoires qu’elles se
remémorent : tout est dans l’agence-
ment et la tonalité du parlé des récits. 

René Prédal
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manière de faire de Fellini. D’abord
ils ne lisent pas sur leurs lèvres parce
qu’il n’y a pas eu au tournage de dia-
logue à respecter. En outre, les acteurs
étrangers jouent généralement dans
leur langue. Ce que dit le comédien
qui les double en studio ne pourrait
donc pas suivre le mouvement des
lèvres. L’habitude est néanmoins de
respecter les silences, les volumes, les
intonations (chuchotements, excla-
mations, interrogations), si bien que
le spectateur, pris dans l’action et le
sens des phrases, croit spontanément
que le personnage dit bien ce que sug-
gère la situation. Mais comme chez
Fellini il n’y a pas ce référent, le texte
de la postsynchronisation peut être
franchement différent de ce qui a été
prononcé au tournage. Dès lors le

mouvement des lèvres vu ne corres-
pond plus du tout à ce que le specta-
teur entend et la bouche peut apparaî-
tre fermée alors qu’un mot est encore
prononcé ou/et le jeu du visage ne tra-
duit pas du tout ce qui est dit. Fellini
s’est toujours moqué de ces petites
distorsions, imperfections pour les
uns, flou “artistique » (donc assumé)
diront les autres. Mais en outre, à
mesure que sa filmographie s’étoffe,
plus les libertés prises par Fellini
s’étendent et les paroles vont jusqu’à
être en décalage de plusieurs
secondes, en avance ou en retard, par
rapport au mouvement, non seule-
ment de la bouche, mais de toute la
personne. Heureusement, le baroque
de l’univers du maestro emporte tout,
du moins à la première vision.

Son synchrone et voix off
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On sait qu’au terme d’un long
processus, la figure du champ-
contrechamp, dans sa version “fron-
tale”, est devenue, autour de 1920,
couramment admise par l’ensemble
des réalisateurs occidentaux2. A for-
tiori, elle s’est imposée depuis lors
comme la figure, certes non exclu-
sive, mais du moins la plus évidente
pour découper une scène représen-
tant deux personnes en train de
converser. Le fait que la série En thé-
rapie (2021), aussi bien que l’avatar
américain In Treatment (2008-
2010),3 propose à l’occasion
quelques variantes telles que le
champ-contrechamp de profil (sur-
tout dans la version américaine) ou
bien le champ-contrechamp agré-
menté de légers mouvements de
caméra (vers l’un des personnages,
pour souligner une “révélation”, à
moins que ce ne soit le travail de
l’inconscient...) n’y peuvent rien : la
série française aussi bien que l’amé-
ricaine, loin de vouloir casser
quoique ce soit, adopte bien le code
le plus universel qu’on puisse ima-
giner. Je rappelle ici que, pour qua-
lifier le champ-contrechamp, un
David Bordwell a recours au
concept ni pleinement naturel, ni
pleinement culturel, d’“universaux
contingents” (contingent universals),

lesquels, selon Bordwell, régissent
l’activité humaine d’une manière
“transculturelle”. Ce type d’univer-
saux contingents serait une des
explications possibles du caractère
“naturel” des conventions artis-
tiques4. Sans avoir vu l’ensemble
des adaptations (russe, brésilienne,
serbe, italienne...) auxquelles a
donné lieu la série israélienne, on
peut supposer que ces variations
adoptent de même, pour l’essentiel,
la figure du champ-contrechamp
pour nous représenter les échanges
entre le thérapeute et son patient.
Ces préalables étant posés, on

peut s’interroger sur la pertinence
du recours quasi systématique au
champ-contrechamp dans la repré-
sentation du processus analytique
qui se veut le sujet essentiel de la
série (comme on le verra, la variante
française y superpose en quelque
sorte la radiographie d’une société à
un moment donné de son exis-
tence).
Dans l’ouvrage précité, José

Moure définit ainsi le champ-
contrechamp :
“Le champ-contrechamp désigne un

type d’articulation entre deux plans
dont le second (le contrechamp) couvre
une partie de l’espace opposé au premier,
mais contigu. Il articule des espaces sup-
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Dans leur empressement à célébrer le vingtième avatar de la série israélienne
BeTipul, nos confrères de Télérama vont jusqu’à écrire que la “captivante En
Thérapie (...) casse tous les codes”1. Un peu plus loin, le même numéro sem-
ble considérer comme une prouesse le fait que cette description de la vie
d’un cabinet de psychanalyse au lendemain des attentats du 13 novembre
2015 passe essentiellement par des dialogues captés en champ-contre-
champ.
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posés complémentaires qui valent essen-
tiellement l’un par rapport à l’autre
dans le sens où le second (contrechamp)
constitue en principe la partie man-
quante du premier”5.
Le recours à cette image surpre-

nante (“la partie manquante”) inter-
pelle. Partie manquante par rapport
à quel ensemble, à quelle totalité ?
Sans aller jusqu’à parler d’un com-
plexe de castration dont serait
affecté tout champ (dans son incom-
plétude supposée), on peut ici rap-
peler que la relation amoureuse qui,
dans les deux versions (la française
et l’américaine), unit la jeune
patiente à son thérapeute plus âgé
est au cœur de la série. C’est cette
relation qui, de la manière la plus
évidente va venir ébranler le psy-
chanalyste, interprété ici par
Frédéric Pierrot, là par Gabriel
Byrne. Plus généralement, ce der-

nier n’affirme-t-il pas à un moment
qu’il ne peut pas traiter un patient
sans l’aimer ? Si la relation d’amour
est véritablement centrale dans le
lien thérapeutique, on ne devrait
pas s’étonner que la figure-mère (ou
plutôt père) en soit, dans une
optique toute platonicienne, le
champ-contrechamp. Tout champ
serait ainsi en quête de sa moitié
(perdue), le contrechamp, et inver-
sement (on est toujours le contre-
champ d’un autre, de même que,
nous dit En thérapie/In Treatment, on
est toujours le psy ou le patient de
l’autre). Rappelons également que
c’est à l’occasion d’un échange de
regards amoureux (entre Lilian Gish
et Richard Barthelmess) que
Griffith aura pour la première fois
(Le Lys brisé/Broken Blossoms, 1919)
utilisé le champ-contrechamp dans
sa pleine puissance émotionnelle6.
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Frédéric Pierrot, En thérapie (2021)
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ment à sa “superviseuse” (Dianne
Wiest) : « Sais-tu ce qu’est le trans-
fert ? C’est quand un patient a des sen-
timents pour son analyste qui reflètent
ses rapports avec ses propres parents”.
Mais qui dit champ, dit contre-
champ (chacun a sa moitié perdue) :
le transfert appelle donc le contre-
transfert, et, au prix d’une simplifi-
cation théorique qui est la loi du
genre, Byrne, aussi bien que
Frédéric Pierrot, seront eux-mêmes
amoureux de leur jeune patiente en
détresse. Le “format” sériel se justi-
fie alors pleinement, dans la mesure
où l’on assiste potentiellement à un
“entretien infini”7, non seulement
entre le thérapeute et le (la) client(e)
pour lesquels il s’agit de retarder au
maximum le passage à l’acte (rap-
port sexuel ou bien pure et simple
guérison), mais entre le psychana-
lyste et sa superviseuse/référente
(Carole Bouquet dans la version
française), laquelle, selon toute évi-

dence, ne peut être réduite à une
figure d’autorité. Le principe sériel
est en quelque sorte mis en abyme
du fait du recours quasi systéma-
tique au champ-contrechamp, mais
aussi par quelques lignes de dia-
logue explicites (“Qu’est-ce que je suis
censée faire en attendant le prochain épi-
sode ?” se demande ainsi Kate,
l’épouse de Paul/Gabriel Byrne).
Tout ceci est un peu théorique,

me rétorquera-t-on, et si l’usage du
champ-contrechamp paraît ainsi se
justifier in abstracto, qu’en est-il
précisément de son pouvoir expres-
sif ?
On a dit plus haut que le champ-

contrechamp, loin d’être une figure
“naturelle”, pouvait à tout le moins
être considéré (Bordwell) comme
faisant partie des universaux contin-
gents. Même si une telle figure ne
correspond pas véritablement à
notre expérience perceptuelle (nous
ne passons pas, dans la vie de tous
les jours, aussi brutalement d’un

Gabriel Byrne, In Treatment (2008)
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interlocuteur à l’autre), elle est
généralement admise, par-delà les
cultures, comme pouvant légitime-
ment représenter deux personnes en
train de se parler. Ce qui est en jeu
dans In Treatment/En thérapie a pro-
bablement trait à cette “universa-
lité” du champ-contrechamp, qui
est d’ailleurs à même d’accueillir les
affects les plus contradictoires.
Lorsque le soldat américain, tor-

turé par sa conscience, évoque son
couple au cours d’une séance, nous
devinons que cela regarde le théra-
peute (dont le mariage est en train
de se fissurer). Mais rien dans l’in-
terprétation de Byrne, ni dans le fil-
mage, ne le souligne. Pareille neu-
tralité de façade se voit malheureu-
sement (pour nous) battue en
brèche à plusieurs reprises, que ce
soit dans la version américaine ou
dans la version française. S’agissant
particulièrement de cette dernière,
qui se déroule au lendemain des
attentats de 2015, on peut dire que

la série, tout en la plaçant au cœur
de son dispositif, organise le vacille-
ment de la figure d’autorité (incar-
née essentiellement par Frédéric
Pierrot)8, la chute (provisoire ?) du
Sujet supposé savoir.
C’est peut-être d’ailleurs une des

raisons du succès phénoménal des
diverses versions de la série (à partir
de sa matrice BeTipul). Mais il n’en
est que plus gênant de voir réappa-
raître, au sein du champ-contre-
champ, l’ombre portée de la caméra
omnisciente, à l’occasion de tel
petit travelling avant (par exemple
sur le soldat américain lorsqu’il
parle - justement ! - de sa mère). Le
savoir surplombant ainsi réintro-
duit de subreptice manière n’est
encore que peu de choses au regard
de la présence écrasante des scéna-
ristes et dialoguistes (dont on
connaît l’importance dans le fonc-
tionnement d’une série) et qui, par
la bouche du thérapeute, en vien-
nent plus d’une fois à souligner le
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Mélanie Thierry, En thérapie (2021)
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“mode d’emploi” de la situation qui
est en jeu. En forçant légèrement la
note, on pourrait dire que le verbe
du psychanalyste (tel qu’écrit par
les auteurs de la série) se fait, plus
souvent qu’à son tour, performatif :
en énonçant, il fait advenir une réa-
lité chez le patient. Ce “temps
d’avance” pris par les différents
créateurs de la série gêne évidem-
ment d’autant plus que ce qui est à
l’œuvre a trait à une thérapie, et
donc à un processus : on ne peut
jouer au créateur omniscient et pré-
tendre faire travailler l’inconscient.
Certes, sur les traits du (de la)
patient(e) s’inscrivent de toute évi-
dence les symptômes de ce proces-
sus, mais là encore la figuration
semble avoir un temps d’avance sur
le travail. Un symptôme, ici, paraît
devoir effacer les autres ; il s’agit des
larmes. Celles de la patiente (moins
souvent du patient) signalent l’ir-
ruption d’une vérité (provisoire) qui
s’inscrit à même le visage de l’ac-
trice/acteur, et il n’est évidemment
pas anodin que la série française
comme l’américaine s’ouvrent in

medias res sur une crise de larmes fil-
mée en gros plan. Dans l’une
comme dans l’autre, les larmes sem-
blent trop souvent fonctionner (et
fictionner) comme le symptôme
ultime du réel.
Certes, le temps d’avance dont je

parlais plus haut (le thérapeute qui
se fait scénariste), lorsqu’il devient
trop explicite, peut être habilement
récupéré au niveau de l’écriture de
l’épisode : ainsi dans la version amé-
ricaine, lorsque, excédé de tant de
clairvoyance à son sujet, le mari fait
mine de quitter la séance, le scéna-
rio manifeste (inconsciemment ?)
l’”effet vaccine” dont parlait Roland
Barthes (lequel est d’ailleurs cité
lors d’un épisode d’In Treatment).
Tout ceci transforme la figure pri-

vilégiée par la série (le champ-
contrechamp) en un compromis peu
satisfaisant par lequel la mise en
scène, le scénario et les dialogues
dissimulent leur savoir sous la neu-
tralité apparente du dispositif
(laquelle devrait logiquement
répondre à la neutralité que l’on
prête habituellement à l’analyste - il
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Céleste Brunnquell, En thérapie (2021)
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ne doit pas pénétrer dans le jeu du
patient, etc.).
L’excellence de l’interprétation

des comédiens, en particulier les
thérapeutes Gabriel Byrne et
Frédéric Pierrot, n’est pas en cause :
celle de l’acteur français, toute en
intériorité, impressionne paradoxa-
lement par la gamme limitée de ses
expressions, qui n’en rendent que
plus saisissant son visage décom-
posé, tel qu’il apparaît aux yeux de
sa référente (Carole Bouquet) après
l’échec (sexuel) de sa relation avec le
personnage d’Ariane, interprété par
Mélanie Thierry. Celle de Gabriel
Byrne, d’ordre plus comportemen-
tal, multiplie les gestes discrets
(avec ses mains, le doigt pointé sur
son patient, ou bien triturant ses
lunettes...) tout en offrant une
expression faciale, littéralement,
tongue-in-cheek. Là où le jeu de
Pierrot paraît prendre en charge
tout le substrat sociétal (l’impact
des attentats de 2015) qui constitue

l’apport véritablement original de
la série française (la mauvaise
conscience de l’homme occidental),
l’interprétation de Byrne se fait
davantage psychologique. L’un tend
vers le “malaise dans la civilisation”
(l’ouvrage de Freud est d’ailleurs
cité au cours d’un épisode) tandis
que l’autre se limiterait plutôt à un
“malaise dans le couple” (on notera
d’ailleurs que la référence aux atten-
tats du 11/09 n’apparaît qu’une
seule fois dans la version américaine
- a terrible day). Mais les deux se
coulent parfaitement dans la neu-
tralité de façade du champ-contre-
champ.
C’est donc le fonctionnement de

cette dernière figure qui, dans In
Treatment comme dans En thérapie,
nous semble poser problème. Bien
qu’il se présente généralement
comme un face-à-face et se rapporte
à des relations interpersonnelles, le
champ-contrechamp agit rarement,
que ce soit dans un film ou dans une
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Melissa George, In Treatment (2008)



126

D
IV

A
G

A
T
IO

N
S série, comme ce qu’on pourrait

appeler (abusivement) un “double
effet Koulechov” (de A à B et de B
à A). On aurait pu à tout le moins
s’attendre à ce que In Treatment/En
thérapie nous fasse ressentir (je ne
parle pas bien sûr ici de stricte équi-
valence visuelle) ce double transfert
sur lequel reposent les moments de
cure analytique qui nous sont pro-
posés. Le fait est qu’on associe géné-
ralement le terme de transfert à la
projection que le patient opère sur le
thérapeute au cours de la cure ;
l’image peut même s’enrichir
lorsque certains auteurs vont
jusqu’à parler, à propos de transfert,
de projection sur l’écran constitué
par l’analyste.9 Je n’entrerai pas
dans le débat consistant à se deman-
der si le “contre-transfert” doit lui-
même être considéré comme une
projection (de l’analyste sur l’ana-
lysé), mais il semble bien que c’est
ainsi que la version française de la
série, comme l’américaine, ont
voulu traiter le rapport théra-
peute/patient. Dans En thérapie, le

personnage d’Esther, la superviseuse
interprétée par Carole Bouquet, va
jusqu’à dire à Dayan (Frédéric
Pierrot) : “Ariane est ton miroir”. Au
cours d’un des épisodes les plus
attachants d’In Treatment et qui,
pour une fois, sort longuement du
cabinet du psy (les funérailles
d’Alex, le patient de Paul qui se
serait suicidé à l’occasion d’une mis-
sion aérienne), le psychanalyste
peine à reconnaître les “personnes
réelles” (l’épouse d’Alex...) dont lui
a parlé son client lors des différentes
séances. Plus tard, face à sa réfé-
rente, il se demandera s’il connaît
véritablement ces personnes ou si
elles ne sont qu’une fiction élaborée
dans son imagination.
Autant de subtilités qui, dans une

certaine mesure, font du thérapeute
le spectateur de son propre patient,
mais pour lesquelles la molle alter-
nance du champ-contrechamp pro-
posée par les deux séries10 m’appa-
raît comme un véhicule insuffisant.
“Une interprétation doit être une

énigme” déclare Esther, se référant à

Dianne Wiest, Gabriel Byrne, In Treatment (2008)
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Lacan, lors de sa première confron-
tation avec Dayan. L’avatar français,
comme l’avatar américain de
BeTipul, semblent l’avoir un peu
oublié, même si l’on concède volon-
tiers que la tâche n’était pas aisée.
Et pourtant, le format qui est celui
d’une série paraissait tout adapté,
une fois que l’on admettait le prin-
cipe d’isoler, de découper, des
moments de séance analytique. À la
fin de sa première confrontation
avec Dayan, Esther, restée seule,
émet un léger soupir. On sent que
les paroles de Dayan ont éveillé un
écho au plus profond d’elle-même,
cette superviseuse à laquelle Carole
Bouquet prête toute son autorité.
Dernier, mais non ultime, rebond
des échanges auxquels il nous aura
été donné d’assister et qui justifie le
principe sériel, sa tension vers l’in-
fini d’une parole qui, au moins
potentiellement, ne saurait être
définitive.

Patrick Saffar  

1. Télérama n° 3708 du 3/02/21, p. 18.

2. Sur ce point, voir José Moure, “Le
champ-contrechamp : archéologie d’une
figure de découpage”, in Vincent Amiel,
Gilles Mouëllic et José Moure (dir.) Le
Découpage au cinéma, Presses universitaires
de Rennes, 2016, p. 266.

3. Ces deux seules versions constitueront ici
notre champ d’investigation.

4. Voir David Bordwell, Poetics of Cinema,
New York, Oxon, Routledge, 2008, pp. 57-
73.

5. José Moure, op. cit., p. 269

6. Cf. José Moure, ibid., p. 279.

7. J’emprunte cette expression au titre de
l’ouvrage de Maurice Blanchot, lequel com-
porte un chapitre intitulé “La parole analy-
tique” : L’Entretien infini, éditions
Gallimard, 1969, pp. 343-354.

8. Dans la série américaine, on relèvera
notamment le moment où la jeune gym-
naste assimile son psychanalyste à la figure
du Magicien d’Oz : “Vous croyez tout savoir,
mais vous ne connaissez rien”.

9. Cf. J. Laplanche et J.-B. Pontalis,
Vocabulaire de la psychanalyse, QUA-
DRIGE/PUF, p. 498.

10. Je renonce à cet égard à comparer les
(dé)mérites respectifs des deux versions.
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Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, En thérapie (2021)
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Dans l’article « L’imbroglio des
coproductions au début des années
1930. L’exemple des films réalisés
par Mario Bonnard », j’ai écrit, à
propos de Trois hommes en habit : « Le
film est tourné en Italie dans les stu-
dios de la Caesar Film. La version
italienne du film, Tre uomini in frack,
conserve en vedette Tito Schipa qui
chante dans les deux versions. En
Italie, à ses côtés font leurs débuts au
cinéma Eduardo De Filippo et Pep-
pino De Filippo, et également Assia
Noris qui sera très vite remarquée
par Mario Camerini. Bonnard
tourne en même temps la version
française. Assia Noris, elle aussi
conservée dans les deux versions,
devient au générique français Nine
Assia. Elle est doublée pour la ver-
sion française tandis que les airs
d’opéra interprétés par Tito Schipa
demeurent en italien. »
Cette ultime information – qui

figure dans des notices consacrées à
l’actrice – m’avait laissé dubitatif :
pourquoi conserver Assia Noris dans
la version française alors que l’ac-
trice ne jouit d’aucune notoriété
(c’est son premier film) ? Sans cher-
cher davantage, j’ai entériné la
confusion. Un message de Laurent
Bourdon, auteur notamment d’un
remarquable Dictionnaire Hitchcock,
apporte la lumière : « Ayant moi-
même longtemps pataugé entre
elles deux, je crois pouvoir assurer –
voire affirmer – qu’il s’agit de deux
actrices différentes. Assia Noris
(1912-1998), de son vrai nom Anas-
tasia Noris von Gerzfeld, était une
comédienne née à Saint-Péters-
bourg, alors que Nine Assia (1911-

1982) – ou Assia, ou Assia Greney –,
de son vrai nom Assia Granatouroff,
était une actrice née en Ukraine. Je
ne sais pas grand-chose sur la pre-
mière, mais la seconde ayant été la
dernière compagne et le grand
amour de Robert Lynen – par ail-
leurs un sacré chaud lapin ! –, je cer-
tifie que les deux femmes n’ont
aucun rapport. La belle Assia qui, au
début des années 30, avant de suivre
les cours de Charles Dullin puis de
faire du théâtre et du cinéma – c’est
elle la cousine de Danielle Darrieux
dans Mayerling –, était un célèbre
modèle, posant nue pour des photo-
graphes comme Dora Maar, Ger-
maine Krull ou Rémy Duval, pour
des peintres comme Van Dongen,
Kisling ou Soutine et aussi pour des
sculpteurs comme Maillol, Bel-
mondo ou Despiau. »

Jean A. Gili

Rectificatif

Assia Noris
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Quoique le concept de diva s’ap-
plique au départ au théâtre lyrique
et désigne une prima donna d’excep-
tion, comme La Patti ou La Mali-
bran, il s’est étendu au théâtre tout
court avec des figures telles que La
Duse ou Sarah Bernhardt et, enfin,
au 7e Art ou le terme surclasse celui
de star dans le cas de Francesca Ber-
tini, Lydia Borelli et de Garbo, la
« Divine ». C’est sous l’angle du
cinéma que nous considérons la
magnifique exposition imaginée par
Hanna Boghanim et Élodie Bouf-
fard, scénographiée avec talent par
Pascal Payeur et Patrick Hoarau.
Son parcours est chronologique et
clair tandis que les espaces du bâti-
ment de Jean Nouvel sont plongés
dans une pénombre propice au rêve,
au conte, à la féerie. Une salle agréa-
blement agencée présente une col-
lection de robes somptueuses jadis
portées par ces reines de la nuit. Une
autre recense les cinémas érigés
comme des temples pour accueillir
jusqu’à 2000 s(p)ectateurs. Un audi-
torium fait revivre Fayrouz et Warda
sur scène et dévoile les rushes du
film inachevé de Youssef Chahine
sur Oum Kalthoum, sonorisés pour
l’occasion.
Le corpus filmique est immense

qui va, pour n’en citer que quelques
exemples, du film muet Laïla
(1928) de Widad Orfi et Stéphane
Rosti, avec Aziza Amir (actrice, co-
auteure et productrice avant la créa-
tion des studios Misr) au Sixième Jour

(1986) de Youssef Chahine avec
Dalida, en passant par le premier
film sonore égyptien, La Chanson du
cœur (1932) de Mario Volpe, avec
Nadra ; Wedad (1936) de Fritz
Kramp, Gamal Madkoor et Ahmed
Badrakan, première apparition écra-
nique d’Oum Kalthoum ; La Dame
aux camélias (1942) de Togo Mizrahi
avec Laila Mourad ; Amour et ven-
geance (1944) de Youssef Wahbi avec
la photogénique Asmahan, la sœur
cadette de Farid el-Atrache ;
Madame la Diablesse (1949) d’Henry
Barakat avec, précisément, Farid el-
Atrache et Samia Gamal ; La Sangsue
(1956) de Salah Abou Seif avec
Tahiyya Carioca ; La Princesse arabe
(1963) de Niazi Moustafa avec
Warda ; L’Exil (1967) d’Henry Bara-
kat avec la Libanaise Fairouz.
Il faut dire qu’en deux décennies

le cinéma égyptien est devenu pour
l’ensemble du monde arabe ce qu’a
pu représenter le cinéma mexicain
pour toute l’Amérique latine. À tel
point qu’il a représenté, après le
coton, le deuxième produit d’expor-
tation du pays et une appréciable
source de revenus. Dans le beau cata-
logue de l’exposition, Frédéric
Lagrange analyse la transformation
du théâtre chantant égyptien en
langue arabe en un « cinéma chan-
tant », qui a donné quantité de
comédies plus ou moins démarquées
des musicals américains, ce qui a valu
au Caire son surnom de « Holly-
wood-sur-Nil ». Ce cinéma a voué

DIVAS ORIENTALES

Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. Exposition du
19 mai au 26 septembre 2021.
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un culte particulier aux vedettes
féminines. Oum Kalthoum s’y
maintient dans un registre noble fai-
sant appel à la plus haute poésie,
touchant après la scène, la radio et le
disque, le public le plus vaste. La
plupart des autres artistes restent

dans le pur divertissement qu’on
nomme la taqtûqa. L’exposition
valorise la danse dite orientale avec,
outre Carioca, Naïma Hakef, Hind
Rostom et l’inégalée Samia Gamal.

Nicole Gabriel

Farouk Ibrahim Oum Kalthoum (ca 1940) (coll. IMA)



G.B.S. Les parents de Louloute
(Alice Henri) sont couverts de
dettes, ils ne parviennent plus à ven-
dre leur lait à un prix suffisant pour
en vivre. La vente de la ferme est iné-
vitable, l’occasion pour Louise
(Erika Sainte) de retourner mentale-
ment au pays d’Auge et de replonger
dans son enfance dans la peau de
Louloute. 
Après Artémis cœur d’artichaut et

Les Filles au Moyen Âge, Louloute, le
troisième long métrage d’Hubert
Viel, se développe avec la même fas-
cinante liberté. Liberté de jongler
avec le temps, les mythes et l’his-
toire du cinéma. Liberté de genre, de
ton, d’écriture et de technique. Il
travaille aussi bien le 8mm que le
16mm, profitant du grain de la pel-
licule et de la sensation de vibration
de l’image, cherche les couleurs et la
tonalité exactes des années 80, se
nourrit de contes, de mythologies,
de tragédies. Il ne s’embarrasse d’au-
cun obstacle, bouscule l’ordre chro-
nologique, confronte le passé et le
présent, chahute les règles scénaris-
tiques et déroule une narration
explosée dont le fil conducteur est
entre les mains de cette Louloute
devenue Louise qui se souvient de
son enfance à la ferme et y replonge

en pensée, avec délectation. Hubert
Viel ouvre le film avec elle, ensei-
gnante de lycée, qui retrouve son
ami de l’école primaire et le termine
en empruntant une scène capitale de
l’enfance de Louloute située au
milieu du film, pour la prolonger
d’un moment de bonheur absolu. 
Malgré le manque d’argent, l’at-

mosphère de la maisonnée est
vivante et joyeuse. Il y règne une
grâce certaine à se laisser vivre parmi
la nature et les animaux et le carac-
tère insouciant de la mère (Laure
Calamy) apporte beaucoup de
gaieté, face au père (Bruno Claire-
fond) qui déborde d’inquiétude. Le
va-et-vient constant entre l’enfance
et l’âge adulte de Louloute dessine
une vision kaléidoscopique du
monde, où joies et peurs s’entrecroi-
sent, se heurtent et se confrontent à
d’autres visions, oniriques ou
angoissantes. La mort rôde, imagi-
naire ou réelle, dans cette comédie
noircie par le drame, désorientant le
spectateur aussi bien par les sursauts
narratifs que par les sursauts tempo-
rels, aussi bien par l’émotion vive de
Louloute que par sa capacité à rêver.
Hubert Viel trouve dans l’enfance de
la fillette - être double, agitée, sensi-
ble, émue et anxieuse devant l’exis-
tence, capable d’imager la mort de
son père aussi affreusement réaliste,
comme de se laisser aller au plaisir
de rejoindre la chaleur du lit paren-
tal - ce qui constituera l’adulte.

Louloute. réal, sc : Hubert Viel ; ph : Alice
Desplats ; mont : Fabrice du Peloux ; mu : Fré-
déric Alvarez ; int : Alice Henri, Erika Sainte,
Laure Calamy, Bruno Clairefond. (FR, 2020,
87 mn).132
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J.M.M. Julie Delpy nous avait
habitués, comme réalisatrice, à des
comédies déjantées telles Two Days
in Paris (2007) et Two Days in New
York (2012) ou même Le Skylab
(2011) prix spécial du jury au
Festival de San Sebastian. Ici, elle
s’aventure dans le drame. Et elle
s’en sort assez bien, n’hésitant pas à
interpréter elle-même le rôle de la
mère. Après son divorce, Isabelle,
généticienne, tente de reprendre sa
vie en main. Elle tombe amoureuse
et décide de relancer sa carrière.
Mais son ex-mari, James, refuse
d’accepter la situation et lui rend la
vie dure, bataillant pour obtenir la
garde de leur fille Zoé, enjeu du
conflit et devenue une sorte d’objet
transactionnel, une simple monnaie
d’échange. Rien de très original. On
assiste aux disputes du couple, aux
vacheries sordides, aux mesquine-
ries et autres procédés qui font du
divorce un enfer, sans oublier la
baby-sitter et l’école qu’il faut gérer
tout en continuant sa vie, son
métier et même un autre amour.
Avant que le film ne bascule dans

le drame, il nous montre la misère
sociale actuelle, les difficultés pour
une femme de s’émanciper, les
doutes et les peurs concernant un
nouvel amour, et l’impossibilité
finale de mener une vie duelle
quand on a un enfant.
Mais le naufrage du couple n’est

pas le seul sujet du film, composé
en trois parties distinctes, dont
l’une constitue l’observation minu-
tieuse d’une enfant, de sa vie, de ses
rêves et de ses attentes par rapport à
ses parents, même s’ils ne vivent
plus ensemble – ainsi, comment lui
faire admettre qu’une mère peut
essayer de refaire sa vie ? Julie Delpy
s’est inspirée de ses échanges avec
son propre fils : « Je trouve fascinant
cette faculté qu’ont certains enfants de
vous parler de ce qui existait avant le
big bang ou de vous questionner sur
notre rapport au temps, sur les rapports
entre le tout et le néant, sur un ensemble
de notions philosophiques essentielles. »
Peut-être le film aurait-il pu déve-
lopper plus largement cet aspect.
Mais bien contruit, avec une mise
en scène et une direction d’acteurs
classiques, et la belle photo de
Stéphane Fontaine, My Zoé permet
de découvrir une très jeune comé-
dienne remarquable dans le rôle-
titre, Sophia Ally, et de retrouver
des acteurs aussi talentueux que
Richard Armitage, Daniel Brühl et
Gemma Arterton.

My Zoé. Réal, sc : Julie Delpy ; ph : Stéphane
Fontaine ; mont : Isabelle Devinck ; int : Julie
Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl,
Gemma Arterton, Sophia Ally, Saleh Bakri.
(FR/ALL/GB, 2019, 102 mn).

My Zoé
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G.B.S. Martin Perino est un pia-
niste argentin, virtuose : à 20 ans, il
a déjà trois cents récitals à son actif.
Victime d’une dépression en 2014,
alors qu’il compose sa première
œuvre, La Flor, il se fait interner à
l’hôpital psychiatrique du Borda où
il est diagnostiqué schizophrène
paranoïaque. C’est à ce moment-là
que le réalisateur Artemio Benki
vient le filmer. Producteur et distri-
buteur, celui-ci, décédé en 2020, a
vu son film Solo sélectionné à Cannes
2019 dans la section Acid. 
Il s’agit d’un documentaire inti-

miste, qui s’attache, de façon bien-
veillante et amicale, au personnage
dans ses moments les plus secrets,
vers son retour à la guérison, à la vie
et à la scène. Trois lieux hantent ce
film, la ville de Buenos Aires, l’hô-
pital psychiatrique du Borda et le
domicile de Martin Perino.
Nombreuses sont les scènes tour-

nées à Borda, dans la salle commune,
aux cimaises couvertes de dessins
des patients ; elles se reproduisent
chaque jour, dans un climat mélan-
colique et émouvant. Là, dans cette
pièce, Martin Perino joue avec
fougue, sans s’arrêter. Son désir est
inaltérable, c’est une nécessité

vitale, un besoin essentiel à sa sur-
vie. Il travaille à sa seconde œuvre,
Enfermaria, avec Sol, une amie, dan-
seuse et chorégraphe. La caméra le
suit dans ses humeurs, ses recueille-
ments, ses silences, parfois dans ses
angoisses, face à la menace du dehors
et des autres - moments extrême-
ment bouleversants. 
Dans la ville, alors qu’il se pro-

mène, il demande vainement un
piano pour jouer dans un festival de
musique, à peine dix minutes. Le
contraste entre les relations affec-
tives, patientes et attentives du
Borda, lieu où la compassion règne,
et celles, rigides, de la société exté-
rieure, lui paraît insurmontable.
Cependant, une fois sorti du Borda,
son comportement se modifie, il
devient sauvage et vit seul dans la
maison de ses parents, peu conforta-
ble, peu chaleureuse et sans piano,
lui qui n’aspire qu’à jouer. Dans cette
seconde partie, il est inquiet de son
avenir, comme s’il ne croyait plus à sa
guérison. Il cherche désespérément à
se procurer un piano. C’est pour lui
une quête existentielle, il doit abso-
lument jouer pour vivre. 
Le personnage est extrêmement

attachant, habité et passionné, son
médecin garde de lui un souvenir
affectueux et lui rend visite. Le réali-
sateur a su le filmer dans la lenteur,
sans insistance, sans contraindre son
rythme, en harmonie avec lui lors de
ses errances, de son désarroi et de sa
solitude. C’est réalisé comme un
journal intime, avec distance et
proximité à la fois.  L’épisode du
choix de la veste pour le concert est
une merveille, montrant son rêve de

Solo
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quitter la grisaille et l’anonymat et
de se vêtir de rose, flamboyant, pour
rejoindre la scène.

Solo. Réal, sc : Artemio Benki ; ph : Diego
Mendizabal ; mont : Jeanne Oberson ; mu : Ben-
jamin Rozier. (ARG/TCHÉ/AUTR, 2019,
85 mn).
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J.M.M. Prenez une banlieue, de pré-
férence l’une des plus défavorisées de
France, un projet de centre commer-
cial gigantesque qui va encore une
fois dévaster des terres agricoles et
des paysages, choisissez trois jeunes
lycéens pleins de rêves et de logique,
quelques politiciens pas tous véreux,
des paysans souvent militants, six
directeurs de la photo et surtout un
metteur en scène (premier long
métrage) et qui a beaucoup voyagé et
exercé plusieurs métiers de terrain -
éducateur, ouvrier agricole, anima-
teur social - et vous obtenez ce
remarquable Douce France, hommage
à Charles Trenet et à Carte de séjour.
Les élèves d’une classe de Première

du lycée Jean Rostand de Villepinte
sont filmés dans leurs déambulations
à la campagne et dans leurs zones
commerciales familières. Ces jeunes
veulent s’opposer au projet démesuré
qu’est Europacity. Mais comment
faire contre les forces financières et
politiques ? Comment lutter contre
les géants du commerce qui veulent
tout abattre pour construire cette

monstruosité (dont une piste de ski,
au cœur du 9-3 !) ? David contre
Goliath. Et pourtant ils ont l’intelli-
gence et la niaque, ces jeunes de ban-
lieue et Geoffrey Couanon les a bien
choisis, hors de toute caricature sché-
matique. Amina, Sami et Jennyfer
sont des lycéens calmes et observa-
teurs, confrontés à la rouerie de ce
nouveau monde qu’on nous a vendu
et qui est pire que l’ancien.
Ce beau film se présente non

comme un simple documentaire,
mais comme un acte politique. Les
trois jeunes que Geoffrey Couanon a
retenus, avec l’aide de trois profes-
seurs de leur lycée, réfléchissent beau-
coup, se positionnent, doutent, mais
vont se heurter au monde réel des
alliances, des compromis et des trahi-
sons. Le collectif Pour le Triangle de
Gonesse se bat, courageusement, ren-
contre élus et grands décideurs. Le
film s’achève sur une fin apparem-
ment heureuse, puisque le projet
Europacity sera abandonné. Mais un
carton final annonce qu’un autre pro-
jet de centre commercial est déjà à
l’étude dans le département. Alors
victoire à la Pyrrhus ou manifeste
joyeux d’un changement de cap?
Ce film est là pour faire réfléchir et

on souhaite qu’il obtienne le succès
qu’il mérite. Déjà, on nous annonce
que des étudiants en sciences poli-
tiques, en économie, en commerce,
en agronomie, en urbanisme, en

Douce France



136

architecture, en école d’ingénieurs et
des lycées techniques et profession-
nels s’impliquent pour changer les
liens de leur futur métier avec le ter-
ritoire. Rien n’est (encore) perdu.

Douce France. Réal, sc : Geoffrey Couanon ;
ph : Léo Roussel, Robin Fresson, Valentina Pro-
vini, Lucie Baudinaud, Alexis Cohen, Juan
Sepulchre ; mont : Antoine Challeil. (FR, 2020,
95 mn).

A
C

T
U

A
LI

T
É
S

B.N. Remarquée pour ses deux pre-
miers longs métrages,  Les Chants
que mes frères m’ont appris (Songs My
Brothers Taught Me, (2015)) et The
Rider (2017) Chloe Zhao confirme
tout le talent qu’elle affichait. Avec
Nomadland, elle engrange Lion d’or
à Venise et plusieurs Oscars. Déjà,
chez certains esprits chagrins, un tel
succès suffit à la dévaloriser. Il suffit
de s’installer dans le film pour, non
seulement en éprouver la richesse et
la beauté, mais aussi comprendre
combien il tutoie les sommets du
cinéma, celui des John Ford, des
Terrence Malick, pour ne citer que
ceux que l’on peut convoquer sans
se forcer. 
Nomadland puise dans les grands

thèmes américains en arpentant une
histoire et en suivant des person-
nages de notre temps. Une ville du
Nevada, Empire, vidée de ses habi-
tants quand l’usine d’exploitation
du plâtre disparaît. Le nom du lieu

est déjà un symbole. Le personnage
principal, Fern, qui a perdu son
mari, choisit de partir à bord d’un
van qu’elle a aménagé pour pouvoir
aller sur les routes, un peu comme
les Okies de Steinbeck à la
recherche d’emplois temporaires.
Ici ce ne sont pas les récoltes, mais
les chaînes d’emballage chez
Amazon. Nous sommes au XXIe

siècle et la misère n’est plus celle
des années 30. Comme le dit Fern,
elle n’est pas homeless, mais houseless,
et son choix de vie correspond à
quelque chose de plus diffus, de
l’ordre du désir de se fondre dans un
monde plus fluide, plus proche de la
nature, de l’autre. Les quelques
moments où elle pourrait trouver de
la stabilité, une chambre chez sa
sœur, une relation avec un homme
qui l’aime, la mettent mal à l’aise et
la renvoie à la route. Non pas tant
celle d’un road-movie que l’impul-
sion vers un horizon sans cesse
repoussé.
Le regard de Chloé Zhao sur son

personnage se double d’un regard
sur l’actrice, une formidable Frances
McDormand, qui elle-même sem-
ble dialoguer avec la caméra, dans
une connivence toute en subtilité.
Toutes deux se confrontent à une
réalité, celle d’autres personnages
incarnés par des non-professionnels

Nomadland
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qui, certes, ancrent le film dans le
social, mais le font accéder aussi à
des hauteurs proprement poétiques.
Quand Linda, une autre houseless,
raconte les paysages merveilleux qui
peuplent sa mémoire, on ne peut
que les imaginer. Il faut croire à la
force de la fiction qui plus tard
conduit Fern à s’immerger elle-
même dans ces paysages : les falaises
envahies de nids d’hirondelles, la
rivière aux eaux pures dans laquelle
elle se baigne nue. 
Chloé Zhao, partie sur la route de

ces Américain(e)s des marges, pro-
longe ce qu’elle avait si bien filmé
dans ses films précédents avec les
Indiens. Elle se place au ras du réel,
de manière quasi documentaire tout
en embrassant une perspective plus
ample. En ce sens, elle se permet de

cadrer large pour capter la beauté et
la laideur dans un même mouve-
ment. Pour retrouver aussi l’inno-
cence primordiale de l’émerveille-
ment devant les lumières, les pay-
sages. Magnifique séquence de Fern
déambulant dans les recoins des
ravinements des Badlands. Dans de
tels moments de grâce, on sait que
le cinéma est encore bien vivant,
capable de nous embarquer loin.
Sur une route sans fin, celle que par-
court le van de Fern dans un ultime
plan.

Nomadland. Réal, sc, mont : Chloé
Zhao, d’après le livre Nomadland: Surviving
America in the Twenty-First Century de Jessica
Bruder ; ph : Joshua James Richards ; mu :
Ludovico Einaudi ; int : Frances McDormand,
David Strathairn, Linda May (EU, 2020, 108
mn)
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G.B.S. Summer White est le premier
long métrage de Rodrigo Ruiz Pat-
terson. C’est un film qui observe les
relations mère/fils et la difficile
épreuve du passage à l’âge adulte.
Rodrigo, jeune garçon solitaire, vit
avec sa mère Valeria dans la banlieue
de Mexico. Avec les années, l’ab-
sence du père a façonné entre eux des
habitudes et quelques libertés

déplacées, un attachement confus à
la limite du trouble. « Tout passe
par le regard » lui dit sa mère dans le
film. Tout passe en effet par le
regard. 
Pour Rodrigo, délaissé, c’est l’en-

vie, le besoin et le désir de regarder,
de voir et de savoir ce que fait sa
mère en dehors de lui et sans lui. Il
est sans cesse à l’affût. Lorsqu’elle
revient un soir avec Fernando, son
nouvel amoureux, il la guette, l’es-
pionne et la surveille dans tous ses
faits et gestes. Le rapport maternel
et filial, l’affection, l’amour entre
une mère et son fils, déstabilisés par
l’absence d’un homme /d’un père
sont autant de possibles déclinés par
l’auteur avec acuité et justesse dans
un climat où se disperse à la fois la

Summer White
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tentation du voyeurisme et la fusion
dangereuse. 
Les trois protagonistes, bien carac-

térisés, se partagent l’affection trian-
gulaire et l’acceptation du bonheur
de l’autre. Pour Rodrigo, celui de sa
mère auprès d’un autre homme est
inacceptable et lui déchire le cœur.
Dans une intimité proche de l’indis-
crétion, Rodrigo Ruiz Patterson
filme les lieux clos, l’appartement,
la voiture, la roulotte. Il fait de ces
espaces son terrain d’étude et évalue
la résistance de Rodrigo aux diffé-
rentes situations. Lorsque Fernando
emménage chez eux, il fuit et s’ins-
talle dans une vieille roulotte plan-
tée au milieu d’une déchèterie. 
À partir de ce moment-là, le film

prend une tournure plus roma-
nesque et tourmentée. Rodrigo
change, il développe une maturité,
une force physique qu’il exhibe.

Plus fort, plus beau, il semble en
pleine possession de lui-même. La
caméra, presque toujours avec lui, le
traque dans ses moindres attitudes.
Face à l’abandon de sa mère, il se
retrouve désarçonné, révolté, entre
la trahison et la violence. Mais le feu
qui le dévore va exorciser son mal-
heur et sa douleur. 
Sur un rythme assez lent, dans une

atmosphère incandescente ponctuée
de rares dialogues, le film est un par-
cours initiatique d’épreuves émo-
tionnelles et de ressentiments.
Rodrigo passe par toutes sortes de
métamorphoses qui, après le drame,
le conduisent à réfléchir et à pardon-
ner. 

Summer White. Réal, sc : Rodrigo Ruiz
Patterson ; sc : Raul Sebastian Quintanilla ; ph
: Sarasvati Herrera ; mont : Ernesto Martinez
Bucio ; int : Adrian Ross, Sophie Alexander-
Katz, Fabian Corres. (MEX, 2019, 85 mn).
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C.C. Maya Da-rin s’aventure dans
un premier long métrage de fiction -
un projet né sur le tournage de deux
documentaires en Amazonie -, fruit
d’un long travail de repérages et
d’improvisations avec les Indiens
Desana.

Justino (1), veste fluo et casque de
chantier - en plan frontal - se tient
devant un container. Un appel radio
le tire de sa somnolence. D’emblée,
la solitude de l’agent de sécurité du
port de Manaus, celle de l’Indien
déraciné, est palpable. Le port de
Manaus, le supermarché du Brésil,
est filmé de manière graphique,
lignes géométriques des câbles et
des ponts transbordeurs dans le ciel.
Les rangées de containers dessinent
un labyrinthe. La frontière poreuse
avec la végétation proche se traduit
par la bande son. Les bruits méca-
niques se mêlent aux stridulations
des insectes.  

La Fièvre
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Le regard des autres l’assigne à sa
place d’autochtone. La DRH qui le
rappelle à l’ordre énonce son statut
social dans la société brésilienne.
Wanderlein, le collègue un brin
baroudeur, qui prend la relève, le
considère avec une méfiance accrue
par le port d’arme. L’assurance tran-
quille de Justino éveille sa per-
plexité. On devine à quelques
remarques son passé de garde-
chiourme. 
Sur la trame des scènes répétitives

qui disent la routine, le va-et-vient
entre son travail et sa maison sur les
hauteurs, on perçoit peu à peu la sin-
gularité de Justino, « chasseur sans
proie » sur le port, toujours à l’affût
du bruissement de la forêt. Lors d’un
repas, il raconte à son petit-fils l’his-
toire de l’homme, des grands singes
et des pécaris. La médiation entre
hommes et animaux est révélatrice
de la pensée sauvage qu’il partage
avec son frère venu lui rendre visite
et qui n’a de cesse de lui dire de reve-
nir au village. Même si, les diver-
gences dans la manière de se nourrir
l’amènent à lui reprocher d’être
devenu un Blanc. 
Le fil de la transmission est rompu

avec ses enfants : Everton n’imagine
plus d’autre vie que celle qu’il mène
avec sa femme et son propre fils, et
Vanessa, infirmière aux urgences de
l’hôpital, ne comprend pas la langue
tukano de la vieille Indienne venue en
pirogue vendre ses fruits au port de la
grande ville. Admise à faire ses études
de médecine à Brasilia, elle hésite à

laisser son père seul, en proie à la fiè-
vre « qui va et vient à heures fixes ». 
La médecine s’avère impuissante.

En dépit de la tendresse qui les unit,
elle est incapable de comprendre
que la fièvre signale l’épanchement
du rêve dans la vie réelle. Il raconte
en famille le rêve « dangereux », qui
le hante, sur fond d’information
télévisée où il est question d’at-
taques de chiens dans les environs. 
Maya Da-Rin réussit à faire glisser

dans la mise en scène sociale du
monde réel le paysage mental de
Justino, les images de son monde
intérieur, en phase avec les
séquences finales énigmatiques. Un
regard sensible et juste sur la culture
indienne, mis en valeur par la
lumière en clair-obscur de Barbara
Alvarez.
1. Regis Myrupu, acteur non-professionnel,
a grandi dans une famille de chamans, et a
quitté leur village pour se rapprocher de
Manaus.

A febre. Réal, sc : Maya Da-Rin ; sc :
Miguel Seabra Lopes, Pedro Cesarino ; ph : Bar-
bara Alvarez ; mont : Karen Akerman ; int :
Régis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodré,
Kaisaro Jussara Brito. (BRÉ/FR/ALL, 2019,
98 mn).
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Les notices d’Actualités ont été rédigées par Gisèle Breteau Skira,
Claudine Castel, Nicole Gabriel, Jean-Max Méjean, Bernard Nave,
René Prédal.
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J.M.M.Moffie est le quatrième long
métrage du Sud-Africain Oliver
Hermanus, peu connu en Europe,
comme la plus grande partie du
cinéma de la RSA. C’est un film
intéressant à divers titres : histo-
rique, politique puisque l’apartheid
y est évoqué, social avec le racisme
sous-jacent, et psychologique
puisqu’il y est aussi beaucoup ques-
tion d’homosexualité masculine
dans un pays encore divisé et
machiste (l’action se déroule dans les
années 80). C’était l’époque du
conflit frontalier entre le Sud-Ouest
africain (aujourd’hui Namibie) et
l’Angola. Le réalisateur ne se situait
pas alors du côté des Blancs - ses
grands-parents et parents sont de
couleur -, en partie en raison du fait
que les jeunes de la bonne bourgeoi-
sie du temps se sentaient un peu
plus privilégiés. Mais le service
militaire venait déplacer les valeurs
et le film s’emploie à décrire l’hor-
reur que peut inspirer l’armée, son
enfermement et la cruauté des sous-
officiers envers des appelés traités
comme des condamnés, type Platoon
ou Full-Metal Jacket. La guerre se
prépare toujours de la même façon,
dans l’injustice et les coups.

Aussi, lorsque l’un des appelés,
même s’il prend soin de s’en cacher,
se révèle être homosexuel, le châti-
ment n’est pas loin. « Moffie » est le
terme afrikaans, très insultant, pour
désigner les gays. C’est l’arme de la
honte, utilisée exclusivement en
Afrique du Sud pour humilier les
homosexuels ou les efféminés. Le
film, adapté des Mémoires d’André-
Carl van der Merwe, raconte la
découverte de l’amour et du désir
chez son jeune héros, séduit et qui
ira jusqu’au bout pour retrouver et
sauver le jeune « moffie » que l’ar-
mée avait séquestré dans un camp de
rééducation pour le punir. Le film
fonctionne très bien sur le plan de
son sujet et de l’atmosphère créée,
quoique s’égarant parfois dans des
descriptions inutiles ou redon-
dantes. Mais il y a un style, un ton et
une maîtrise du sujet qui ne fournit
pas seulement un énième film sur
l’homosexualité, mais dresse le por-
trait d’un pays au moment où il va se
défaire du cancer qu’était l’apar-
theid. La situation a-t-elle beaucoup
changé depuis ? Du côté de l’armée,
Hermanus reconnaît qu’il n’en est
pas vraiment certain. Mais dans
l’opinion publique, elle a évolué, le
simple fait de pouvoir réaliser un
film comme celui-ci en est la preuve.
C’est pour toutes ces raisons que
Moffie est important.

Moffie. Réal, sc : Oliver Hermanus ; sc : Jack
Sidey ; ph : Jamie Ramsay ; mont : Alain
Dessauvage ; mu : Braam du Toit ; int : Kai
Luke Brummer, Marl Elderkin, Michael Kirch,
Luke Tyler. (RSA/GB, 2019, 104 mn).

Moffie
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N.G. Après son documentaire L’Île
au trésor, Guillaume Brac revient à la
fiction avec À l’abordage (2020).
Deux jeunes Noirs de la banlieue
parisienne partent passer quelques
jours de vacances dans la Drôme,
dans l’espoir, pour l’un d’eux, de
conquérir une belle croisée dans un
bal, peu de temps auparavant, sur les
quais de Seine.
Cette comédie estivale n’a rien

d’une épopée ou d’un film ethnogra-
phique. Le duo, incarné par Éric
Nantchouang (Félix, l’amoureux
transi) et Salif Cissé (Chérif, un
camarade étudiant), deux acteurs du
Conservatoire, comme le reste de la
distribution, est savoureux et
contrasté. L’un est un dandy beau
parleur, ironique et déterminé à
conclure son affaire. L’autre est sui-
viste, serviable, toujours prêt à
arrondir les angles. Ils s’embarquent
dans cette galère en blablacar, forcés
de composer avec leur chauffeur, un
étudiant blanc fils à maman.
Après quelques incidents durant

le parcours (malentendu sur le sexe
des passagers, questions de disci-
pline à bord, tension entre eux) et un

accident au moment de garer le
véhicule, le trio se pose au camping
municipal de Die. Le prétendant
appelle aussitôt sa dulcinée, qui
n’aimant pas ce genre de surprises, le
rembarre mais accepte de le revoir le
lendemain. Le rendez-vous n’est
guère plus concluant. Tandis que
Félix lanterne en pratiquant diverses
activités sportives, son comparse
Chérif se lie avec une campeuse, une
jeune mère flanqué d’un ravissant
bébé et, le hasard faisant bien les
choses, native comme lui du 9-3.
Comme dans L’Île au trésor, le

cadre de la base de loisirs joue un
rôle aussi important que l’intrigue,
réduite au marivaudage. On pense à
Éric Rohmer l’étude sociologique
d’une tranche d’âge, le décor
contemporain ainsi que la flirtaison,
bien qu’ici les dialogues soient bruts
de décoffrage. Et aussi à Jacques
Rozier pour le développement
sinueux, la fantaisie d’ensemble, et
les saynètes populistes – en particu-
lier les séquences de danse et de
karaoké. Le film est admirablement
photographié par Alan Guichaoua.
Les paysages y apparaissent somp-
tueux, tant la qualité de la lumière
imprime l’image. Le dépit amou-
reux n’a qu’un temps et le vague à
l’âme sera bref puisque l’innocent
aura les mains pleines et notre Don
Juan une prompte consolation.

À l’abordage. Réal, sc : Guillaume Brac ;
sc : Catherine Paillé ; ph : Alain Guichaoua ;
mont : Héloïse Pelloquet ; int : Éric Nant-
chouang, Salif Cissé, Édouard Dulpice, Asma
Messadouene, Ana Blagojevic. (FR, 2020, 95
mn).

À l’abordage
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R.P. Ces quelques jours de congé de
maladie que la toute frêle institutrice
Estelle, enceinte et en burn out (déli-
cieuse Lou Roy-Collinet), décide de
vivre, en juin 2020, après le premier
confinement, comme un remake de
voyage de noces avec son époux Gaé-
tan (Vincent Lacoste), agent immobi-
lier poète et vidéaste, n’est pas sans
évoquer Une semaine de vacances de Ber-
trand Tavernier. Certes, plus de qua-
rante ans ont passé : le contexte a
changé, mais le regard complice posé
sur un couple encore plus jeune
(c’étaient Nathalie Baye et Gérard
Lanvin en 1980) est aussi chaleureux.
Le mixage de l’intime et du social à la
faveur topographique de l’intrigue est
fort subtil, car Rouen, si souvent utili-
sée au cinéma en tant que ville ano-
nyme sans singularité, révèle ici un
authentique caractère, en particulier
dans les deux scènes capitales situées
devant la façade de la cathédrale, à
deux heures bien différentes, dont la
photographie d’Hélène Bémond
évoque irrésistiblement la lumière
captée par Claude Monet. La touche
impressionniste se retrouve forcément
lors de la promenade dominicale à
Honfleur, mais le cliché plastique est
audacieusement désamorcé par l’in-
tervention hilarante, tout à fait hors
de propos, de Benoît Poelvoorde, qui a
en outre le mérite d’expliciter – enfin,
à peine – le titre du film. Ainsi s’af-
firme le style plein de surprises de
Maxime Stalla qui faisait déjà l’intérêt
de son court métrage Amour (2017),
où il parvenait à combiner roman-
tisme et porno en détruisant l’un par
l’autre et réciproquement, c’est-à-dire
finalement chacun par l’autre !

La chronique accumule les détails
qui se heurtent et pourtant composent
un tableau édifiant. Le Gai Luron des
Flandres cache en effet très bien son
jeu : commencé par des images dou-
ceâtres d’une fin de printemps nor-
mand, le récit est vite bousculé par un
brusque coup de frein de l’automo-
bile, suivi d’un virage à angle droit
que souligne un déraillement musical
de Bruno Jérome. Le roucoulement
des amoureux tourne alors à l’aigre,
mais, deux images plus tard, ils sont à
nouveau enlacés. Claude Lelouch tou-
jours, avec une certaine ironie, voisine
avec Ingmar Bergman, par contre, très
sérieusement et le chaos génésique des
scènes familiales évoque Arnaud Des-
plechin. Ces coquetteries cinéphi-
liques de premier long métrage sont
plutôt sympathiques car peu
appuyées, alors que Stalla confère à
son film une tonalité incertaine –
donc quelque peu inquiétante – que la
dernière séquence impose magistrale-
ment : ces images de foule rassemblée
on ne sait ni pourquoi ni comment
absorbent le petit couple fragilisé par
le malaise d’Estelle et le retard malen-
contreux de Gaétan. Rien de grave en
fait, mais ce ne sont pas les lendemains
qui chantent, sans doute parce que le
spectateur, lui, sait que la pandémie
va reprendre le dessus. Reste que Le
Gai Luron des Flandres est un beau
film, abordant comme avec insou-
ciance tous les grands sujets du
moment qui s’insinuent dans un quo-
tidien n’ayant de banal que les appa-
rences. Les personnages font chacun
bonne figure, jouant à l’autre la comé-
die du bonheur et de la jeunesse. Mais
celle-ci n’a qu’un temps et chacun en

Le Gai Luron des Flandres
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est conscient, quoiqu’il ne voudrait
pas que l’autre s’aperçoive qu’il le sait.

Le Gai Luron des Flandres. Réal, sc :
Maxence Stalla ; sc : Camille Gaglio ; ph : Hélène

Bémond ; mu: Bruno Jérome ; int : Vincent Lacoste,
Lou Roy-Lecollinet, Olivier Gourmet, Benoît Poel-
voorde, Françoise Bertin, Huguette Duclos, Rai-
monde Monoli, Gilbert Rouillo, Didier Lanchier
(FR, 2020, 96 mn).
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B.N. Le titre (17 rues) représente la
distance qui sépare le siège du
Congrès du quartier noir de Wash-
ington D.C., dans lequel est filmé ce
documentaire, en tout point original
signé Davy Rothbart. Le projet, qui
s’est étalé sur une vingtaine d’années,
est né d’une rencontre fortuite. En
1999, le réalisateur croise un groupe
de jeunes sur un terrain de basket, se
lie plus particulièrement avec l’un
d’eux, Emmanuel Sanford, à qui il
prête son caméscope pour filmer la
vie de sa famille. Jusqu’au jour où le
jeune ado est tué lors d’une tentative
de cambriolage dans sa propre mai-
son. Le réalisateur reprend son outil
pour filmer avec les membres de la
famille ce qui constitue leur douleur
mais surtout leur quotidien.
Une telle aventure tient en partie

du prodige. Mais ce n’est pas ce qui
finalement retient l’attention. Ce qui
parcourt le film relève avant tout
d’une impression de « première
fois ». On quitte le champ des titres
de journaux, des statistiques sur la
violence, des analyses sociologiques

pour partager avec ceux qui la vivent
la pauvreté, les liens et les tensions au
sein de cette famille. La mère toxico-
mane qui finit par suivre une cure de
désintoxication, le grand frère à qui
une juge donne une chance de se
racheter, on touche là, au plus près, à
un réel qui crève littéralement
l’écran.
Il faut aussi souligner comment le

film parvient, au-delà des nécessaires
ellipses, à faire émerger des person-
nages vivants, une histoire qui s’ap-
parente presque à une saga. Autant
d’éléments qui voyagent entre tradi-
tion documentariste et potentialités
fictionnelles. Il faudrait peu de
choses pour que ces êtres bien réels se
muent en acteurs, sans qu’à aucun
moment ils ne se prennent à jouer, à
se jouer devant la caméra. Et ce n’est
pas parce que le film refuse toute
concession à leur égard qu’il se prive
de les faire exister de leur plein droit.
Si certaines situations pourraient très
facilement frôler la scène de genre, la
manière dont elles sont filmées pré-
serve l’authenticité de l’instant, d’un
présent qui nous est donné en par-
tage. Et qui n’est pas près de s’effacer
de nos mémoires, comme la scène où
l’on voit Denice nettoyant le sang de
son frère dans le hall de la maison.

17 Blocks. Réal : Davy Rothbart avec la col-
laboration de la famille Sanford-Durant ; sc :
Jennifer Texeira ; ph : Zachary Shields ; mu :
Nick Urata (EU, 2020, 95 mn)

17 Blocks
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G.B.S. Après deux courts métrages
remarqués, Gabber Lover en 2016 (vu à
la Cinéfondation cannoise) et Lemanja
cœur océan en 2017, Anna Cazenave
Cambet, diplômée de la Femis la
même année, réalise De l’or pour les
chiens, sélectionné en 2020 à la
Semaine de la Critique. Un parcours
déjà fulgurant comme l’est ce premier
film, ardent, langoureux et recueilli.
C’est l’été, Esther (Tallulah Cassa-
vetti) travaille dans une buvette près
de la plage ; à ses moments perdus,
elle rédige son journal. 
Le film débute par un long plan

d’une scène de sexe, la silhouette de
deux corps mêlés sur le sable d’une
plage déserte. Plan remarquable, inha-
bituel, volontaire et radical, semblable
à l’œuvre Atocha (1964) d’Antonio
Lopez Garcia, un couple nu allongé sur
le trottoir d’une rue déserte de Madrid.
Cette première séquence audacieuse se
déroule sous une chaleur écrasante ;
dans la séquence finale, de nouveau sur
cette plage, Esther, seule, avance vers
le spectateur, la mer derrière elle
comme un mur de hautes vagues blan-
chies d’écume. Entre ces deux scènes,
se développe l’itinéraire incertain
d’Esther, depuis ce souvenir d’un pre-
mier amour jusqu’au repli sur soi à
l’intérieur d’un monastère-refuge. Le
scénario se déploie simplement, com-

parable à d’autres films traitant de
l’apprentissage de la sexualité, qui,
forts d’expériences désastreuses, ont
recours à l’enfermement passager dans
un monastère. 
Cependant, la cinéaste évoque bien

d’autres sujets, et notamment la fémi-
nité, l’émancipation, la sincérité, la
liberté, l’ouverture aux autres et l’exi-
gence de l’esprit. Esther est entière,
elle se bat avec sa mère (Julie Depar-
dieu) dont l’amant lui fait des avances,
elle se donne à son amoureux qui la
rejette. Elle est jeune, sensuelle,
intransigeante, rebelle. 
Avec la même détermination, la réa-

lisatrice suit Esther lors de ses errances
aventureuses et de ses rencontres noc-
turnes. Se succèdent deux jolies scènes
sur l’autoroute et dans un bar où les
gens semblent soudain bienveillants et
lui permettent de s’épanouir normale-
ment. Cependant, la déception amou-
reuse et la détresse la guident vers le
monastère. Pour longtemps (peut-être
trop), le film s’intériorise et s’assom-
brit d’un clair-obscur dans les couloirs
et les chapelles, propice à l’épanche-
ment sur la vie des femmes au dehors,
victimes de violences et d’injustices,
contraintes à renoncer à la société et à
prendre le voile. 
Le dernier plan avec Esther sur la

plage, renvoie une telle lumière
blanche qu’il agit comme la révélation
d’un mystère enfin entendu, une porte
ouverte sur le monde.
De l’or pour les chiens. réal, sc : Anna
Cazenave Cambet ; sc : Marie-Stéphane Imbert ;
ph : Kristy Baboul Grémeaux ; mont : Joris
Laquittant ; int : Tallulah Cassavetti, Ana Nebo-
rac, Corentin Fila, Carole Franck, Julie Depar-
dieu. (FR, 2020, 89 mn).

De l’or pour les chiens
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J.M.M. Meg Leonard, une des deux
scénaristes, raconte qu’elle venait
d’accoucher lorsqu’elle a vu à la télé-
vision le groupe folk qui donne son
titre au film. « J’ai été immédiatement
captivée par le sens de la communauté, de
l’humour et de la tradition que les dix
hommes personnifiaient, dit-elle. Ils
représentaient un mode de vie plus simple et
plus connecté que beaucoup d’entre nous ont
perdu et dont nous avons besoin. » Et c’est
ainsi que des années plus tard, Chris
Foggin se lance dans la réalisation de
ce film qui conte leur histoire. Origi-
naires de Port Isaac en Cornouailles,
les Fisherman’s Friends ont com-
mencé en 1995 à interpréter locale-
ment des chants de marins, en collec-
tant des fonds pour des œuvres de
charité. En 2010, ils ont signé un
contrat d’un million de livres sterling
avec Island Records, et leur album
Port Isaac’s Fisherman’s Friends est
devenu disque d’or, faisant d’eux le
premier groupe folk traditionnel à
entrer dans le Top Ten britannique.
Avec l’aide de Nick Moorcrof,

autre scénariste anglais à succès, Leo-
nard a rencontré le manager du
groupe et le projet de faire un film
sur leur incroyable aventure est né.
« Nous nous sommes inspirés de leur
humour, de leurs manières, de leurs expé-
riences, de leurs dialogues et nous les

avons canalisés vers les quatre person-
nages principaux du groupe », raconte-
t-elle. L’histoire a été un peu roman-
cée, mais on y retrouve les voix des
Fisherman’s, leur belle volonté et
leur fraternité qui réchauffent le
cœur. Tout démarre par l’enterre-
ment d’une vie de garçon. Quatre
amis quittent Londres pour aller
faire les pitres dans ce village reculé
de Cornouailles. On ne sait pas alors
qu’ils travaillent dans une unité de
production de disques et c’est à la
suite d’un quiproquo qu’un des qua-
tre se met à poursuivre le groupe folk
et leur fait enregistrer leurs chants de
marins avinés dans l’église du vil-
lage. La suite pourtant improbable,
on la connaît, ce sera le succès. Mais
aussi l’amour pour le manager mala-
droit, à la fois truculent, timide et
généreux, interprété par Daniel
Mays, acteur célèbre en Angleterre.
Dans la veine des films anglais du

terroir, celui-ci n’a pas la prétention
de dénoncer une société inégalitaire,
mais il parvient à donner un ton à un
ensemble sympathique et divertis-
sant à la fois. Servi par la belle photo
de Simon Tindall mettant en valeur
le village de Port Isaac, Fisherman’s
Friends donne vie à des personnages
hauts en couleurs, les marins chan-
teurs, bien sûr, mais surtout les
actrices, Maggie Steed et la jeune
Tuppence Middleton.

Fisherman’s Friends. réal : Chris
Foggin ; sc : Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick
Moorcroft ; ph : Simon Tindall ; mont : Johnny
Daukes ; int : James Purefoy, Daniel Mays, Tup-
pence Middleton, David Hayman, Maggie Steed.
(GB, 2019, 112 mn)

Fisherman’s friends



146

Ces deux livres, sortis en même
temps, se complètent. L’auteur, Fré-
déric Sojcher, professeur en cinéma à
la Sorbonne, réalisateur de nom-
breux courts et longs métrages, entre
fiction et documentaire, qui ont
marqué les esprits, comme HH, Hit-
ler à Hollywood (2010), mais aussi
écrivain et théoricien du cinéma.
D’origine belge mais installé à Paris,
Frédéric Sojcher connaît bien le
monde du cinéma, tant belge que
français. Dans ces deux livres, il n’est
question que d’amour du cinéma et
du désir fou de filmer malgré vents
et marées.
Commençons par le premier,

Main basse sur le film, puisqu’il s’agit
d’une réédition actualisée d’un livre
paru en 2002. Le titre évoque bien
sûr Francesco Rosi et la photo de
couverture, représentant Jean-
Jacques Rousseau, cinéaste belge
reconnu des deux côtés de la fron-

tière pour son cinéma décalé, que
Frédéric Sojcher nous avait fait
découvrir dans son film Cinéastes à
tout prix (2004). Pourtant, l’am-
biance n’est pas à la comédie. Déjà,
le thème du film Regarde-moi est une
tragédie tissée autour d’une ven-
geance. Tout au long de ce livre écrit
comme dans un souffle à peine
retenu, l’auteur raconte l’expérience
traumatisante et cruelle de la réali-
sation de ce premier film, sous le
soleil méditerranéen de Simy, île du
Dodécanèse rendue célèbre par Thu-
cydide il y a 2500 ans. Ce qui aurait
dû être l’aboutissement d’un scéna-
rio permettant le démarrage d’une
carrière devient au fil des jours une
véritable géhenne qui laisse le lec-
teur sans voix. Tiré d’une histoire
vraie, comme disent les cartons des
films actuels, ce livre fait prendre
conscience de l’univers impitoyable
du monde du cinéma, de la méchan-
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Frédéric Sojcher. Je veux faire du cinéma, Petit manuel de survie
dans le Septième Art, Bruxelles, Genèse édition 2021, 180 p., 14€.

Micheline Presle, Maria de Medeiros, HH, Hitler à Hollywood (Frédéric Sojcher, 2010)
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ceté des êtres humains, de la rivalité
et de la jalousie. Il faut découvrir ce
livre qui se lit comme un roman,
avec des moments qui évoquent
Huit et demi de Fellini mais aussi par-
fois Le Procès d’Orson Welles. Soj-
cher l’a écrit au moment où il deve-
nait enseignant à l’Université et il
donne ainsi à ses étudiants des armes
dans cet univers souvent impitoya-
ble. (cf. également l’article d’Alain
Virmaux, JC n° 280, février 2003)
Le deuxième ouvrage, Je veux faire

du cinéma, peut être considéré
comme un bilan de plus de vingt ans
de carrière dans la réalisation. La
quatrième de couverture du livre
parle d’autopsie du cinéma. Nous ne
reprendrons pas ce terme, qui pour-
rait vouloir dire que le cinéma est un
cadavre qu’on dissèque. Il n’en est
rien. Il est encore bien vivant, le
bougre, et il a du ressort. Mais les
méthodes, les magouilles et les tra-
hisons risqueraient bien à la longue
de le tuer vraiment. Ne pratiquant

pas la langue de bois, l’auteur se
penche sur le monde des décideurs
et c’est ainsi que les deux ouvrages se
complètent. L’un parle d’un film en
train de se (dé)faire, l’autre analyse le
monde du cinéma englué dans un
système perverti par les combines,
les amitiés et les jugements péremp-
toires. De plus, on ne peut pas l’ac-
cuser de médisance ou de calomnie
sous couvert d’anonymat, puisque
les protagonistes y sont désignés par
leurs noms, les meilleurs comme les
pires. On retiendra par-dessus tout
le nom de la cheffe toute-puissante
du cinéma belge dans ses œuvres, tel
un pantocrator autoproclamé. Un
livre utile surtout si l’on se destine
aux différents métiers du cinéma, et
très édifiant puisque le cinéma est le
seul art qui nécessite énormément
d’argent et de temps, deux éléments
qui, associés, ne peuvent qu’engen-
drer intrigues et complications.

Jean-Max Méjean
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Cinéastes à tout prix (Frédéric Sojcher, 2004)
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Pour Prosper Hillairet, tout com-
mence durant « les années Vincennes »,
en 1970, et la rencontre avec
Claudine Eizykman et Guy
Fihman, leurs cours, laboratoire
d’analyses et d’expérimentations
cinématographiques et la proposi-
tion d’écrire pour une nouvelle
revue de cinéma Melba1. Autour de
ces deux ténors, un groupe se forme
avec Dominique Willoughby et
Pascal Auger et se place en marge
de la production industrielle, loin
du cinéma narratif, dans un esprit
issu des avant-gardes des années 20,
prêt à l’aventure du cinéma expéri-
mental. 
En témoigne, cinquante ans plus

tard, ce livre, Passages du cinéma, au
format carré, d’une belle élégance,
dont la couverture d’un noir pro-
fond, un photogramme de Diagonal
Sinfonie de Viking Eggeling (1921-
25), incite déjà à une lecture diffé-
rente d’une Histoire du cinéma.
En 422 pages, reprenant les arti-

cles publiés dans différentes revues
et programmations - certains encore
inédits -, Prosper Hillairet explore
les « passages du cinéma » d’une
forme à une autre, d’un cinéaste à
un autre, d’une période à une autre,
depuis le cinéma des années vingt à
l’avènement et au rayonnement du
cinéma expérimental international
de nos jours. 
Ce sont les peintres Léopold

Survage, Viking Eggeling, Hans
Richter, Walther Ruttmann, Man
Ray et Léger qui expérimentent le
7e Art comme un nouvel outil plas-

tique pour fabriquer l’image en
mouvement. Plus tard, porté par
l’historien américain Paul Adams
Sitney, Andy Warhol, Peter
Kubelka et Paul Sharits, entre
autres, inventeront le film formel
puis le film structurel. Prosper
Hillairet en développe toutes les
nuances, détours, complexités, affi-
nités et proximités. 
Admirateur de nombreux

cinéastes des années vingt et décla-
rant notamment une véritable pas-
sion pour l’œuvre de Germaine
Dulac2, il se plaît à en étudier les
différentes intuitions à considérer le
cinéma comme spécificité et non
pas dépendant des autres arts,
défendant un cinéma de la sensa-
tion, de l’émotion, allant même
jusqu’à évoquer un/une « cinémo-
tion ». Un cinéma de lignes, de
volumes, de rythmes, de variations
chromatiques, un cinéma de mou-
vement, en phase avec « la germina-
tion du grain de blé » dont il analyse
l’image fort joliment trouvée par la
cinéaste. L’auteur se reconnaît aussi
dans l’œuvre du frère de René Clair,
Henri Chomette, cinéaste discret,
pour son filmage rapide, son image
accélérée, ses visions changeantes
sur le monde, lui qui tourne une
série singulière intitulée Instants
dont Loire-Brouillard pourrait être
un salut cinéphile aux Jeux des reflets
et de la vitesse (1923) du réalisateur. 
Passages du cinéma est une somme

de réflexions sur le cinéma expéri-
mental qui se charge à chaque page
d’un peu plus de complexités, de
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particularités et d’une analyse du
cinéma narratif, un temps écarté.
Un long chapitre en fin de livre,
intitulé De la narration, invite le
lecteur à parcourir l’ambiguïté
vagabonde de ces cinémas contrariés
qui ne font que s’emprunter les uns
aux autres, au fil des révolutions du
regard et des réalisateurs, les
manières de composer librement
une image et un son. 
Un travail remarquable dans la

rédaction des notes, ouvrant sur une
multitude de références, de titres et
de prolongements aussi bien ciné-
matographiques que littéraires qui,
avec précision et rigueur enchantent
la lecture.  
Plonger dans cet univers expéri-

mental suscite autant de question-
nements que de curiosités. Le livre
de Prosper Hillairet offre un style
d’écriture très particulier où les
mots choisis « en matière », « en
volume » et parfois presque « en
mouvement » deviennent des

images, voire des plans de films, où
l’on discerne par la suspension du
rythme des phrases, des sons et des
silences. Ainsi les articles sur Lynch,
Visconti, Frank Perry, Rohmer,
Péléchian, Samuel Fuller, Arunas
Zebriunas, Alanté Kavaïté, visions
poétiques et plastiques du cinéma.
Les cinéastes de Vincennes des

années 70-80, Unglee, Jean-Michel
Bouhours, Dominique Willoughby,
Pascal Auger, Christian Lebrat,
maillons incontournables de l’his-
toire du cinéma expérimental, sont
évidemment présents tout au long
de l’ouvrage, à travers le regard
amical de l’auteur.

Gisèle Breteau Skira

1. Melba – Revue du cinéma expérimental
– 1976-1979 – Dir.pub. Claudine
Eizykman- Paris

2. Germaine Dulac – Écrits sur le cinéma
(1919-1937) réunis et présentés par Prosper
Hillairet- Editions Paris-Expérimental  in
Classiques de l’Avant-Garde, 2021
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En une trentaine de portraits
écrits d’une plume légère, brillante
et parfois acérée, Delouche fait revi-
vre les figures l’ayant marqué durant
un demi-siècle de danse, art qu’il
découvre à l’Opéra de Paris, en
pleine Occupation : « Il faut évoquer
le climat, étonnant pour un enfant, de ce
Palais Garnier en 1942. Dehors, le
black-out. On se cognait dans les réver-
bères, mais dès le péristyle on accédait à
un palais de conte de fées où brillaient
toujours les marbres et les ors. » C’est
tout d’abord Serge Lifar qui le bou-
leverse, par son charisme sur scène,
par le répertoire qu’il lui fait décou-
vrir, par la troupe prestigieuse que le
directeur de la danse sait parfaite-
ment distribuer : « Lifar a apporté à
l’Opéra l’héritage de Diaghilev, serré sur
son cœur (…) Lifar a créé, modelé comme
dans la glaise une nouvelle race de dan-
seuses. C’est son côté musagète. Et il a
même transformé le public. Au specta-
teur, jadis frivole, il a inculqué la fer-
veur et la passion. En matière d’écriture,
il a bousculé, basculé les angles droits de
Marius Petipa et, peu soucieux des
impeccables « cinquièmes », il a inventé
des figures qui sont entrées dans le lan-
gage courant de la danse. »
Subjugué, pour ne pas dire aveu-

glé par le personnage au point de
l’exempter de toute responsabilité

ou d’intelligence avec l’ennemi :
« Narcissique impénitent, Lifar, au
zénith de sa gloire pendant les années
noires de l’Occupation, a été ébloui de sa
propre image portée, magnifiée par des
louanges et des privilèges empoisonnés. »
Lorsque Delouche écrit qu’à la Libé-
ration, « son dossier était à peu près
vide », il oublie de dire que le dan-
seur fut jugé sans ambiguïté par le
comité d’épuration après-guerre :
« Monsieur Lifar, durant l’Occupation,
a manifestement collaboré avec les Alle-
mands, tant au point de vue privé qu’ar-
tistique. » Écarté de l’Opéra, il put y
revenir dès 1948, grâce à l’efficacité
de ses soutiens (les danseurs qu’il
avait mis en valeur, naturellement,
des amis, comme Cocteau, passés
entre les gouttes, sans doute aussi le
mari de son assistante Léone Mail,
Robert Manuel, un ancien déporté
qui avait échappé à l’extermination
nazie. En 1959, lorsqu’après avoir
été l’assistant de Fellini sur trois
films, non des moindres (le dernier
en date étant La dolce vita), Delouche
réalise son premier ciné-ballet, le
court métrage en cinémascope noir
et blanc Le Spectre de la danse, avec
Nina Vyroubova, Lifar, de nouveau
écarté de Garnier, cette fois-ci par de
Gaulle président, accepte gracieuse-
ment d’y jouer son propre rôle.
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Dominique Delouche, La Danse, le désordre et l’harmonie, Paris, Ori-
zons, 2020, 150 p., 20€

Le dernier livre du réalisateur ne traite pas de cinéma, mais de danse, et plus
particulièrement du ballet classique, un monde qui n’a cessé de le fasciner
depuis l’âge de onze ans.

Galaxie Lifar
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Parmi les nombreuses figures croi-
sées aux cours des ans (Peretti, Plis-
setskaïa, Markova, Platel, Thesmar,
Verdy, Haydée, Neumeier, Forsythe,
Bausch, Balanchine, Robbins, Petit,
Lancelot, Kramer, Lacotte, Béjart,
Dupond, Guillem, etc.), Dominique
Delouche se focalise sur Rudolf
Noureev dont il estime et relativise
l’apport en ces termes : « Noureev res-
tera avant tout le chef de troupe, instiga-
teur d’une généalogie de danseurs d’un
type nouveau (…) les révisions des vieux
ballets qu’il avait vus et peut-être dansés
au Kirov furent une mine inépuisable
pour les grandes compagnies qu’il visita.
Ils sont tous de Petipa et témoignent d’un
style qu’on pourrait dire « kitsch impé-
rial. » (…) Jamais Diaghilev n’aurait
osé montrer aux Parisiens de 1909 ces
vieilleries qu’il considérait comme des
fripes poussiéreuses. » Qu’on le veuille
ou non, Rudolf Noureev et son suc-
cesseur météorique Patrick Dupond
(dont la bureaucratie de Garnier
aura, littéralement, la peau) ouvrent
le répertoire à des chorégraphes néo-
classiques, modernes et même
contemporains. Grâce à l’AROP,
Delouche parvient à réaliser un long
métrage désormais historique, Une
étoile pour l’exemple qui sera présenté
au Festival de Cannes, en 1988
(« année de la danse »), dans l’ancien
palais, avant démolition.
On peut considérer qu’Yvette

Chauviré fait le lien entre l’ère Lifar
et l’âge d’or des années 80 où le bal-
let de l’Opéra, grâce aux élèves de
son école de danse, supplante ce qui
se fait de mieux au monde : le Kirov,
le Bolchoï, le New York City Ballet.
Le film sur Chauviré réunit un

échantillon d’étoiles ou de futures
étoiles de cette époque : Élisabeth
Maurin, Dominique Khalfouni, Isa-
belle Guérin, Marie-Claude Pietra-
galla, Monique Loudières, Florence
Clerc, sans oublier… Sylvie Guil-
lem. Delouche rend un hommage
vibrant à Chauviré : « Rien de moins
improvisé que l’art de Chauviré et toute
la parabole étincelante de sa carrière
n’est que ce travail sur soi pour arriver à
une quintessence (…) qui lui permettrait
avec un minimum de moyens physiques de
danser jusqu’à un âge plus que cano-
nique. (…) [son] style s’épurait ; elle
grandissait en s’effaçant, en gommant
l’anecdote, le pathos auquel les plus
grandes divas n’ont pas résisté. »

Nicole Gabriel
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Ces cinq entretiens, menés par Yor-
gos Archimandritis pour l’émission À
voix nue de France Culture, ont été dif-
fusés du 16 au 20 février 2009, trois
ans avant la disparition accidentelle
de Théo Angelopoulos le 24 janvier
2012, au Pirée, alors qu’il tournait
son film, resté inachevé, L’Autre Mer.
Ces entretiens font l’objet aujourd’hui
d’un précieux petit livre, intime par le
format et la pagination, comme par la
teneur des propos du réalisateur.
Seules une ou deux questions per-

sonnelles posées au début de l’entre-
tien autorisent Théo Angelopoulos à
s’aventurer dans sa propre histoire,
depuis sa naissance le 27 avril 1935,
juste avant la dictature de Metaxas, la
première dictature, vécue enfant, qui
prendra fin en 1941 avec l’invasion
allemande.

C’est à cette date que remonte le
souvenir le plus fort, le son des
sirènes. Alors qu’il n’a que 6 ans, les
Allemands étant entrés dans Athènes,
il engage une course poursuite avec
un jeune soldat allemand de 18 ans.
Ces deux éléments biographiques de
sa vie d’enfant sont déjà le son et
l’image d’un film à venir, un film
qu’il fera en 1984, Voyage à Cythère.
Toute sa vie est ainsi ponctuée de réa-
lisations de plans en échos et réminis-
cences de sa vie personnelle. En 1944,
éclate la première guerre civile à
Athènes, une guerre fratricide que le
réalisateur évoque brièvement mais
qui est très présente dans son film
Eleni, la terre qui pleure. De la même
façon, ses parents enlacés au milieu de
la rue, au retour du père que l’on
croyait prisonnier et perdu, est un
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Le Regard d’Ulysse (Théo Angelopoulos, 1995)



153

plan de son premier film de 1970, La
Reconstitution.Tout ce qui le trouble et
l’émeut dans sa vie se transforme en
matière filmique. La souffrance, et la
mémoire de cette souffrance, devient
image, car un film est une nécessité
intérieure, un dialogue entre lui et le
monde. Toute la problématique du
cinéma de Théo Angelopoulos est là,
entre le présent-passé, le passé-pré-
sent, dans l’immobilité du temps.
Il raconte sa vie à Paris, sans un sou,

ses poèmes publiés dès l’âge de 16 ans,
son séjour à la Cinémathèque fran-
çaise comme “déchireur des billets”,
le concours raté de l’Idhec et la pas-
sion joyeuse de ces années insou-
ciantes où sa génération croyait chan-
ger le monde. Au Japon, en visite chez
son ami Akira Kurosawa, il voyage à
Kyoto en souvenir de Mizoguchi, et
au musée d’Hiroshima rencontre un

Coréen en larmes d’avoir vu Le Voyage
des comédiens et d’y avoir reconnu son
histoire. Il relate les subterfuges pour
parvenir à tourner ce film sous la dic-
tature des colonels, en utilisant le lan-
gage du non-dit. Il évoque la
musique, la peinture et les couleurs, le
noir intense qui appelle le brouillard
et les portraits de groupe, et sa pro-
fonde complicité amicale avec le scé-
nariste de ses films, Tonino Guerra. Il
aime à citer ses films, Le Pas suspendu
de la cigogne, Paysage dans le brouillard,
Jours de 36, Alexandre le Grand, leurs
couleurs, leurs cadres, leurs musiques.
Il émane de ce petit livre une sincérité
et une émotion rares, à la hauteur du
regret d’avoir perdu un réalisateur et
un homme d’exception comme Théo
Angelopoulos.

Gisèle Breteau Skira

LIV
R

E
S

Eleni, la terre qui meurt (Théo Angelopoulos, 2004)
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Patrick Cazals, après quelques
pauses dans son travail d’explorateur
– quinze ans séparent Musidora, la
Dixième Muse (1978) de Serguei
Paradjanov (1993) -, a multiplié les
publications ces dernières années :
après son édition critique (avec
Jean-Louis Lods) du Journal des 60
ans de Léon Moussinac (2019, cf. JC n°
396-397, octobre 2019), puis son
mémorable Musidora-Pierre Louÿs,
une amitié amoureuse (2020, cf. JC n°
404-405, décembre 2020), il nous
délivre aujourd’hui ses récentes
recherches sur Charles Boyer, qui
viennent compléter le film qu’il
avait tourné en 2019.
La page de garde de l’ouvrage

reproduit une vingtaine de couver-
tures de revues, Pour Vous, Ciné-
Miroir, Cinémonde, Film complet, affi-
chant le visage de l’acteur en

majesté. On imagine mal
aujourd’hui la gloire qui fut la
sienne dans les années 30, décennie
qui le vit se partager entre Paris et
Hollywood, seule star française à
briller également sur ces deux fronts
et à atteindre un tel sommet. Car si
sa carrière dans les studios français
entre les débuts du parlant et la
guerre fut courte – une poignée de
titres signés Marcel L’Herbier, Ana-
tole Litvak, Marc Allégret et Fritz
Lang -, dès qu’il fut installé en Cali-
fornie, à partir de 1935, il ne cessa
de tourner, et avec les plus grands,
La Cava, Borzage, Clarence Brown,
McCarey, Stahl, Cukor, Lubitsch,
Preminger, Sirk, Fleischer et Min-
nelli, entre vingt autres. D’abord
French lover, avec cet accent typique
qui avait si bien réussi à Maurice
Chevalier, mais rapidement intégré,

Patrick Cazals, Charles Boyer, l’ardeur et l’élégance, récit, correspon-
dances et textes inédits, sl, éditions du Horla, 2021, 230 p + L’Énigme
Charles Boyer (2019), DVD, 60 mn.

Charles Boyer, Liliom (Fritz Lang, 1934)
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bien avant sa naturalisation (il
devint citoyen américain en 1942).
Rien de plus justifié que son suc-

cès outre-Atlantique. Sa cinégénie
(déjà remarquée dès 1920 dans
L’Homme du large de L’Herbier), son
aisance, son professionnalisme, sa
capacité à se glisser dans les rôles les
plus divers avec la même crédibilité
– Napoléon dans Marie Walewska/
Conquest (Brown, 1937), Pépé le
Moko dans le remake US
Casbah/Algiers (John Cromwell,
1938), Michel Marnet, le séducteur
oisif de Love Affair/Elle et lui (Leo
McCarey, 1939), l’immigrant
Georges Iscovescu de Par la porte
d’or/Hold Back the Dawn (Mitchell
Leisen, 1941), le musicien pervers
de Hantise/Gaslight (Cukor, 1944) –
le firent apprécier par les produc-
teurs, les réalisateurs, ses partenaires
féminines, et surtout le public, sans
lequel rien ne se peut.
Sa popularité tenait à ses qualités

propres, mais aussi à celles de ses
partenaires ; leur liste est éblouis-
sante, et bien peu d’acteurs de
l’époque peuvent se flatter d’avoir

tourné avec une telle guirlande
d’étoiles - Claudette Colbert,
Katharine Hepburn, Loretta Young,
Marlene Dietrich, Greta Garbo,
Irene Dunne, Bette Davis, Margaret
Sullavan, Olivia de Havilland, Rita
Hayworth, Barbara Stanwyck, Joan
Fontaine, Ingrid Bergman, Lauren
Bacall, on en passe – qui fait de sa
filmographie une promenade sur le
Hollywood Walk of Fame. Tout en
conservant, malgré son label de
séducteur patenté, une réputation
impeccable : marié depuis 1934 à
l’actrice britannique Pat Paterson,
on ne le crédite d’aucune défaillance
conjugale, au point que ne pouvant
supporter sa disparition, il se sui-
cida, à 79 ans, quelques jours après
la mort de son épouse.
Entamée chez L’Herbier, achevée

chez Resnais (Stavisky…, 1974) et
Minnelli (A Matter of Time, 1976),
cette carrière de cinq décennies et
demie est une des plus riches qui
soient. Mais au-delà de l’acteur, il y
avait un homme conscient, on ose-
rait écrire “engagé” si le terme était
encore permis. Car, contraint à

Charles Boyer, Ingrid Bergman, Gaslight (George Cukor, 1944)
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revint en France qu’en 1953, tour-
ner avec Ophuls Madame de… -,
mais gaulliste actif, il soutint l’effort
de guerre de façon particulière, en
créant la French Research Foundation,
service de documentation destinée
aux cinéastes US afin d’éviter les
bourdes dans leurs films censés se
passer en France. Et en faisant de sa
maison californienne un centre d’ac-
cueil pour tous les acteurs et techni-
ciens qui avaient réussi à échapper à
l’État français en ralliant Hollywood
– Renoir, Duvivier, Victor Francen,
Fernand Gravey, Gabin (les deux
Pépé le Moko enfin confrontés)…
C’est pas à pas que Patrick Cazals

décrit l’itinéraire de Boyer, depuis sa
naissance à Figeac (Lot) le 28 août
18991 jusqu’à son décès le 26 août
1978, à Phoenix (Arizona) : sa pas-
sion du théâtre (dans les années 20,
il fut bien plus souvent sur scène que
dans les studios et devint un des
interprètes préférés d’Henry Bern-
stein – c’est lui qui créa Mélo en
1929, avec Gaby Morlay et Pierre

Blanchar), sa préférence pour l’écran
à partir de 1930, favorisé par sa voix
“de velours” qui fit beaucoup pour
sa conquête du public, l’implanta-
tion à Hollywood, et la suite.
Comme pour ses précédents travaux,
l’auteur fait appel à des documents
en grande partie inédits, correspon-
dance et carnets personnels, qui
nourrissent le récit sans l’ensevelir
sous une érudition trop asphyxiante.
Il restitue ainsi à Boyer sa dimension
exacte, qu’on pourrait croire un peu
oubliée aujourd’hui – mais il suffit
de mettre dans son lecteur DVD
Liliom (Lang 1934) ou Cluny Brown
(Lubitsch, 1946) pour le retrouver
tel qu’en lui-même, “ardeur et élé-
gance” mêlées.

Lucien Logette

1. Figeac, qui, après avoir longtemps
négligé le plus célèbre de ses natifs, lui a
rendu hommage pour le quarantième anni-
versaire de sa mort, en 1978, en donnant son
nom au cinéma local, L’Astrolabe, et en orga-
nisant les désormais annuelles Journées
Charles Boyer – les prochaines auront lieu
les 15 et 16 juillet 2021. 

Charles Boyer, Anny Duperrey, Stavisky… (Alain Resnais, 1974)



157

LIV
R

E
S

On est forcément attiré par un tel
titre et la lecture de la page 4 de cou-
verture attise la curiosité. Mais
n’est-ce pas sa fonction essentielle ?
Petit format, petit prix (encore que
le ratio nombre de pages, nombre
d’euros en fait un objet finalement
onéreux), on se laisse tenter. Je n’ai
jamais rien lu d’Édouard Louis, mais
le nom n’est pas totalement inconnu
dans le paysage médiatique et litté-
raire. Rien n’est dit sur les condi-
tions et les circonstances dans les-
quelles ce dialogue s’est tenu. À la
lecture, ce genre de questions ne
manque pas de s’insinuer dans la
tête du lecteur et finit par faire dou-
ter de la sincérité de l’entreprise.
En tout cas, l’écrivain se réserve la

part la plus importante de ce dia-
logue, tant sur le plan de l’espace de
parole que des problématiques qu’il
aborde, à commencer par les détails
de son histoire personnelle, et ce dès
la première page. Connaissant Ken
Loach, on se doute que ce n‘est pas
un terrain sur lequel il aime s’épan-
cher. Dans ce face-à-face, l’un (l’écri-
vain) manie la langue (la sienne)
avec la délectation de s’écouter par-
ler. L’autre, le cinéaste (qui maîtrise
fort bien le français maintenant) n’a
jamais manifesté une grande appé-
tence pour le discours décoratif. Pas
plus d’ailleurs que pour les théorisa-
tions.
Ce dialogue privilégie la politique,
sans finalement aller très loin dans la
réflexion. Il s’agit plus de relever
quelques tendances communes à la
France et la Grande-Bretagne, face à
l’évolution du monde capitaliste.

Les deux interlocuteurs passent une
bonne partie de leur dialogue à rele-
ver leurs accords et parfois même à
s’en féliciter. D’où l’impression de
faire du surplace, de rester sur sa
faim. Heureusement, le livre est
court. Il suffit de retourner à l’œuvre
documentaire de Ken Loach pour
accéder à une tout autre exigence
historique et intellectuelle. Et sans
remonter à ses débuts, revoir The
Spirit of ‘45 (2013) en apprend infi-
niment plus sur sa vision du monde.
Tout au long du livre, on cherche

vainement ce qui concerne l’art. Il
faudrait essayer de relever la faible
occurrence du mot lui-même pour
mesurer combien le livre évacue ce
qui pourtant explique la raison pour
laquelle on a pu se laisser tenter de
l’acheter. Le seul film mentionné est
Kes, au détour d’une phrase. Aucun
titre de livre. Si l’on ne cherche pas à
lui poser des questions précises, à
véritablement entrer en dialogue
avec lui, Ken Loach ne va pas spon-
tanément sur ce terrain des rapports
de l’art et de la politique. Il préfèrera
toujours détailler son mode de tra-
vail, l’importance du sujet et du scé-
nario. Comme s’il se méfiait des
généralités, des théories, rejoignant
finalement la pudeur des véritables
artistes.
On ne saurait trop recommander

de voir le documentaire récemment
diffusé par Arte et encore accessible
en replay Il était une fois… « Moi,
Daniel Blake » (Rémi Lainé. 2021.
52’)

Bernard Nave

Ken Loach / Édouard Louis. Dialogue sur l’art et la politique, coll. Des
Mots, Paris, Presses universitaires de France, 2021, 67 p.  8 euros
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En septembre 1998, Peter Del
Monte recevait à Annecy le prix Ser-
gio Leone destiné à mettre en valeur
une carrière insuffisamment recon-
nue. On y présentait son dernier
film, La ballata dei lavavetri [La Bal-
lade des laveurs de carreaux], la com-
plainte des travailleurs immigrés.
Même en Italie, son décès, en mai
dernier, est passé un peu inaperçu.
Né à San Francisco en 1943 d’un
père italien et d’une mère alle-
mande, Peter s’installe en Italie avec
sa famille en 1953. Attiré par le
cinéma, il suit les cours du Centro
Sperimentale di Cinematografia
alors dirigé par Rossellini. Il y réa-
lise un film de fin d’études, Fuori
campo, sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs de Cannes en 1970. Il y
évoque ses propres expériences par
rapport au cinéma et à la politique.
Il travaille ensuite à la TV (Le parole
a venire, 1970 ; Le ultime lettere di
Jacopo Ortis, 1973). Son retour au
cinéma se fait avec Irene Irene (1975),
portrait sensible d’un ancien magis-
trat, sublime Alain Cuny, aban-
donné par sa femme et qui traverse
une grave crise existentielle. Dans le
panorama assez pauvre du jeune
cinéma italien de cette période, ce
film au style élaboré brille d’une
lumière singulière.
La suite allait se révéler plus diffi-

cile. Dans le contexte de la dépression
du cinéma italien, Del Monte doit
attendre cinq ans avant de réaliser un
autre film, L’altra donna (1980), ana-
lyse psychologique de deux femmes,

une riche bourgeoise et une immi-
grée éthiopienne, à la recherche de
valeurs nouvelles et que rapprochent
une même détresse et une même soli-
tude. Attiré par les sujets insolites et
souvent dérangeants, Del Monte
évoque le cas d’un adolescent de 13
ans, déjà père d’un petit garçon (Piso
pisello, 1981), celui d’un frère telle-
ment attaché à sa sœur jumelle qu’il
en conserve le corps au long d’un
périple de Paris à Marseille avant d’en
emprunter l’identité en se travestis-
sant (L’Invitation au voyage, 1982),
celui d’un gamin de cinq ans amou-
reux de sa baby-sitter (Valeria
Golino) et qui entretient avec elle des
relations à forte teneur sexuelle (Pic-
coli fuochi, 1985).
Après une grosse coproduction

italo-américaine – mystère d’une
industrie imprévisible – dans
laquelle il dirige Kathleen Turner,
Gabriel Byrne et le chanteur Sting,
où il évoque un cas de dédouble-
ment de personnalité (Giulia e Giu-
lia, 1987) – le film est le premier
long métrage tourné en vidéo HD –,
Del Monte poursuit ses recherches
dans le domaine du fantastique avec
Étoile (1989), réalisé à Budapest , où
une jeune ballerine (Jennifer
Connelly) s’identifie avec une
ancienne danseuse étoile du Lac des
cygnes, avant de se lancer avec Tracce
di vita amorosa (1990) dans une
œuvre chorale, faux film à sketches
où se croisent quatorze fragments de
situation de désir plus ou moins
entravé et dramatique, quatorze his-
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D’une expérience l’autre
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toires de pulsions amoureuses volées
ou cueillies comme témoin du flux
de la réalité. Il y met en scène
notamment Stefania Sandrelli, Vale-
ria Golino, Laura Morante et Walter
Chiari.
Nouvelle preuve de la difficulté de

travailler régulièrement dans le
cinéma italien, il attend à nouveau
plus de cinq ans avant de diriger
Michel Piccoli, en vieil amnésique à
la recherche de son passé, et Asia
Argento, la jeune femme chargée de
le surveiller. Le film, Compagna di
viaggio (1996), est projeté à Cannes
avec succès dans la section Un cer-
tain regard. Michel Piccoli avait

accepté de présenter le film et
de le commenter après sa pro-
jection au Saint-André-des-
Arts. La ballata dei lavavetri
en 1998 évoque en de multi-
ples récits les tribulations de
travailleurs polonais immi-
grés à Rome. Parmi les
acteurs, émerge un comédien
prometteur, Kim Rossi
Stuart.
Del Monte enchaîne avec

Controvento (2000) où il
oppose deux sœurs, Marghe-
rita Buy et Valeria Golino,
amoureuses d’un même
homme. Nelle tue mani (2007)
décrit le déséquilibre progres-
sif d’une jeune femme mar-
quée par un traumatisme de
l’enfance. Révélation du film,
une actrice d’origine polo-
naise qui est depuis devenue
célèbre en Italie, Kasia Smut-
niak. Sept ans plus tard, le
cinéaste réalise son dernier
film, Nessuno mi pettina bene
come il vento (2014). Laura

Morante y interprète une écrivaine
solitaire qui doit s’occuper d’une
gamine difficile. Le titre poétique
porte à la rêverie : « Personne ne me
coiffe bien comme le vent »…
Auteur d’une œuvre marquée par

la psychanalyse, aux marges des
attentes du public, Peter Del Monte
a occupé une place à part dans le
cinéma italien. Parmi les auteurs de
sa génération, il fut un des plus à
l’écoute de la réalité intérieure, un
des plus sensibles aux suggestions
du rêve, au travail de l’imagination
et du subconscient.

Jean A. Gili
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Kasia Smutniak, Nelle tue mani (Peter Del Monte, 2007)
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À Paris, Bertrand, le jeune ciné-
phile, était tiré à quatre épingles :
plutôt « Nouvelle Droite », mi-jazz,
mi-cinéma.
À Lyon, il courait les petites salles,

fasciné – il y avait de quoi – par les
strip-teases « maison » qu’exécu-
taient les ouvreuses pour retenir l’at-
tention de la clientèle. Une fois le
cinéma inventé, rien ne s’avérait
impossible : c’était la ville du
risque-tout.
L’intéressé prétendait n’être pas

un bon assistant, ce dont ses amis
doutaient, car ce cinéphile enragé ne
se bornait pas à la théorie. Peut-être
n’était-il pas facile de collaborer
avec Melville… Toujours est-il qu’il
allait vivre à l’hôtel pendant les
tournages parisiens, au lieu de ren-
trer chez lui, ce qui faisait très pro,
très Hollywood.
De toute façon, où qu’il soit, Ber-

trand travaillait toujours. À voir (et
revoir) les films, à discuter avec leurs
auteurs, à lire, s’introduisant dans la

vie d’un classique ancien aussi bien
que dans une réalisation récente. On
peut assurer que rien de ce qu’était
le cinéma ne lui restait étranger : il
aimait non seulement ses films, mais
– ce qui est plus rare !  ceux des
autres.
Ainsi ont passé les années, les

décennies : il a signé quarante titres ;
il en a aimé des centaines, des mil-
liers, tissant autour de chacun un
réseau de petits faits vrais, anec-
dotes, hypothèses, jugements revus
et corrigés.
En 2020, notre intéressant inté-

ressé m’envoya le début de ses
« Mémoires », où j’avais été étonné
de le voir déçu quand il avait
constaté que René, son père, plume
en mains après l’édition de la revue
Confluences, n’avait pas autant de
bonheurs d’écriture que lorsqu’il
tenait ses interlocuteurs sous le
charme de sa conversation. Bertrand
n’a pas terminé, semble-t-il, sa
rédaction personnelle, à Sainte-
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« Bertrand, les amis sont là ! »

Bertrand Tavernier dans Jeune Cinéma :
Entretiens = n° 77 ; n° 105 ; n° 217 ; n° 241
Article général = n° 322-323
Films = L’Horloger de St-Paul n° 77 / Que la fête commence n° 86 / Le
Juge et l’assassin n° 94 / Des enfants gâtés n° 105 / La Mort en direct
n° 125 / Une semaine de vacances n° 128 / Coup de torchon n° 139 / Un
dimanche à la campagne n° 159 / Autour de minuit n° 176 / La Passion
Béatrice n° 185 / La Vie et rien d’autre n° 198 / Daddy Nostalgie n° 203 /
La Guerre sans nom n° 213 / L 627 n° 223 / L’Appât n° 231 / Capitaine
Conan n° 241 / De l’autre côté du périph’ n° 247 / Ça commence
aujourd’hui n° 255 / Histoires de vies brisées n° 272 / Laissez-passer
n° 273 / Dans la brume électrique n° 322-323 / La Princesse de
Montpensier n° 331-332 / Voyage à travers le cinéma français n° 374,
381, 384.
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La première, c’était au pied de chez
moi, rue Vaubecour, en 1973. Nous
cherchions des lieux de tournage
pour L’Horloger de St Paul, et je lui
indiquai qu’en face du vieux restau-
rant qu’il avait repéré existait juste-
ment un horloger : 
« - Mais il va être trop cher ! Et puis,
ici, on n’est pas à St Paul 
- Puis-je te rappeler que tu adaptes
L’Horloger d’Everton ? »
(N’essayez jamais de discuter avec
un metteur en scène : toutes ses idées
sont déjà arrêtées d’avance. Sinon, il
ne serait pas metteur en scène).
Le film fait, et bien fait, L’Horloger
d’Everton (qui était dur, objectif,
américain pour tout dire) redevint
une histoire lyonnaise, débordante
de sentiments, avec l’aide d’Au-
renche et Bost : un vrai pastiche de
Simenon.

Donc, j’abrège ! Quand le moment
sera venu de proposer à la ville de
Lyon un président pour l’Institut
Lumière – sous peu ! Le plus vite
possible ! – le poids du succès de
L’Horloger de St Paul ne comptera pas
pour rien dans la décision.
Une première chance, non, ce frag-
ment d’autobiographie – qui ne
s’appelle pas L’Horloger d’Ainay.

La dernière, c’était pendant ces
jours sombres. Le répondeur télé-
phonique était bloqué. 
Quand je pus l’entendre, il disait :

« C’est Bertrand qui appelle Ber-
nard ! Bertrand appelle Bernard ! »
Trop tard. 
Comment est-ce possible ? Le

voilà déjà passé, notre temps.

B.C.

Maxime : nul doute qu’il s’était
donné là un nouveau centre d’inté-
rêt, se substituant en quelque sorte à
son père pour que certains épisodes
de sa jeunesse ne soient pas passés
sous silence.
J’avais un jour rencontré un ano-

nyme qui me dit : « Tavernier…
Tavernier ? N’avait-il pas un salon
(littéraire) près de l’Opéra ? Parce que je
me souviens d’un petit garçon qui venait
réciter des vers aux invités pour qu’on ne
l’envoie pas se coucher, prêt à tout pour
retarder ce moment. Il m’avait pris
anxieusement la main, j’en suis sûr. »
C’était bien Bertrand, fils de René

et de Geneviève Dumond, en effet,
cet enfant qui avait peur qu’on
l’abandonne. On n’a jamais eu l’idée

de te laisser seul, Bertrand : les amis
sont là. Un superbe hommage de
Michel Ciment dans Positif a été
suivi (no 725-726, été 2021) par une
anthologie de textes sur toi et autour
de toi.

Pas question que tu quittes l’as-
semblée : plein de choses à voir
ensemble. On va parler de ton der-
nier projet, du western que tu fais
éditer en français, de ton travail
d’historien sur le muet américain, de
l’Institut Lumière – décidément, tu
n’arrêtes pas.
Tu n’as pas fini de remplir nos

vies.

Bernard Chardère 

N
É
C

R
O

LO
G

IE

Deux anecdotes
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Bertrand Tavernier et l’équipe de l’Institut Lumière, 1984
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samedi après-midi du Nickel-
Odéon, au musée de l’Homme – au
bout du monde, la Cinémathèque ne
s’étant pas encore installée au Troca-
déro – et de l’étrange trio toujours
présent (c’étaient les fondateurs de
ce ciné-club hors normes), Bernard
Martinand, Yves Martin et Bertrand
Tavernier.

Je me souviens, aux projections de
la Cinémathèque de la rue d’Ulm,
où tant de rêves se sont cristallisés et
tant de vocations dévoilées, que Ber-
trand était l’un des rares habitués à
venir accompagnés – par Colo
O’Hagan, pas encore Tavernier. Les
couples de cinéphiles étaient alors
une rareté – la fascination devant
l’écran était considérée comme une
activité solitaire : les échanges entre
fanatiques se cantonnaient au regis-
tre de la théorie, ni l’amour ni le sexe
n’y avaient leur place.

Je me souviens que Bertrand était
considéré par certains comme un
opportuniste, à cause de son manque
d’esprit de chapelle, rédhibitoire à
un moment où chacun devait claire-
ment afficher son appartenance.
Collaborer en même temps aux
Cahiers, à Positif, à Cinéma 6… et à
Présence du cinéma, donc à l’esthé-
tisme petit-bourgeois, au radica-
lisme surréaliste, à l’humanisme laïc
et à la droite dure – on ne s’embar-
rassait pas alors de demi-opinions –
c’était jouer les caméléons. Mais sa

force était de ne pas adapter son pro-
pos à la revue qui l’accueillait : seule
sa compétence importait.
Je me souviens que j’étais déçu

lorsque je ne trouvais pas sa signa-
ture au sommaire de la revue Fiction,
dans la rubrique « L’écran à quatre
dimensions », là, où, parallèlement à
Midi-Minuit Fantastique, on décou-
vrait de quoi fouetter notre imagi-
nation. Mais Bertrand y tenait déjà
un discours à contre-courant : je me
souviens de sa descente en flammes
de Cat People, à l’encontre du culte
de Jacques Tourneur qui naissait
alors (il s’en est repenti ensuite).

Je me souviens de mon incompré-
hension à la lecture de sa note très
critique sur Adieu Philippine dans
Cinéma 64 : comment avait-il pu
passer à côté du plus beau film fran-
çais de l’année, en élaborant une
théorie bancale sur le travelling
d’accompagnement ? Je n’ai jamais
osé lui en reparler depuis.

Je me souviens que c’est grâce à ses
textes que j’ai découvert Edmond T.
Gréville, qu’il était, avec Martinand
et les gens du Nickel, l’un des seuls
alors à apprécier et à défendre –
jusqu’à se charger de ses obsèques.

Je me souviens de mon abatte-
ment à la sortie de la projection des
Baisers, le film collectif de 1964,
même si Le Baiser de Judas, premier
court métrage de Bertrand, n’était
pas le pire des cinq sketches. 

En vrac
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Je me souviens de ma crainte
avant L’Horloger de Saint-Paul (adap-
ter Simenon a toujours été un piège)
et de mon étonnement admiratif

ensuite – il faut reconnaître qu’il ne
restait pas grand-chose du roman et
c’était très bien ainsi.
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Festival Lumière, octobre 2019. (ph : Anne Vignaux-Laurent)
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Je me souviens de Bertrand atten-
dant les critiques – nous étions trois
dans la salle - à la sortie d’une pro-
jection de presse de son admirable
La Guerre sans nom et de n’avoir rien
pu lui dire, tant j’avais la gorge ser-
rée. 

Je me souviens que Bertrand m’a
fait découvrir les qualités de scéna-
riste – et surtout de dialoguiste – de
William Bowers, que je n’avais
jamais vraiment identifié. 

Je me souviens de la seule fois où
j’ai vu son époustouflante érudition
tenue en échec. C’était lors d’un
week-end que l’Institut Lumière lui
consacrait (était-ce à l’occasion de
son élévation au rang de citoyen
d’honneur de la ville de Lyon ?), où,
entre deux films, ses amis lui
posaient des questions particulière-
ment tordues auxquelles il devait
répondre, exercice dont il se sortait
sans faillir. Mais il buta sur un
extrait de film. Soupir étonné dans
la salle, où, de toutes façons, per-
sonne, sauf Martinand, auteur de
l’embuscade, n’avait reconnu, mal-
gré Kay Francis et George Brent, Le
Bureau des épaves (Stranded, Frank
Borzage, 1935).

Je me souviens du soir de juillet
2011, où, sortant de la projection de
The Hunted (Jack Bernhardt, 1948) à
la Cinémathèque, Bertrand nous a
développé, entre le 51 de la rue de
Bercy et la station de métro, la fil-
mographie de Belita (treize titres),
actrice parfaitement inconnue (et

qui, pour moi, l’est en grande partie
demeurée).

Je me souviens des dizaines de
courriels échangés pendant la relec-
ture-correction de la deuxième édi-
tion (celle de 2008) d’Amis améri-
cains. Bertrand écrivait comme il
parlait, avec la même passion, sans
s’essouffler ni reprendre haleine. 

Je me souviens que, pour me
remercier de lui avoir prêté Quinze
rounds, le roman d’Henry (ortho-
graphe d’époque) Decoin qu’il ne
connaissait pas, il m’avait donné Du
journalisme, son histoire, son rôle poli-
tique et religieux (chez H. Oudin,
1902), écrit par Eugène Tavernier,
avec qui il m’assura n’avoir aucune
parenté. 

Je me souviens qu’il m’avait plu-
sieurs fois chanté les louanges de Pas
de coup dur pour Johnny ! de Mick
Roussel (1954), qu’il tenait pour un
produit parmi les plus remarquables
de ces années peu généreuses en
polar français, période Bernard Bor-
derie ou Jean Sacha. Je ne le croyais
guère, comme lorsque Tarantino
promeut William Witney, jusqu’à
ce que je découvre le film, effective-
ment étonnant.

Je me souviens qu’il lisait Jeune
Cinéma dans les coins, et que ses
commentaires étaient toujours aussi
détaillés, dans la louange comme
dans la critique. 

Lucien Logette
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C’est pour souligner qu’il ne faut
pas attendre d’être largement sub-
ventionné pour « faire quelque
chose ». Si l’on aime, on doit le
manifester, même avec des moyens
réduits. Le cinéma, par exemple,
n’attendra pas les festivals et les
rétrospectives : revenons aux ciné-
clubs d’antan, « avec présentation et
discussion », pourquoi pas ? Nous
n’avions pas grande science à parta-
ger, mais ce qui comptait était le
partage : il y avait de quoi dire et
redire, sur ce film ? Tant pis pour le
train du retour : on le remplacerait
par un prolongement des débats…
Je n’ignore pas le Covid, hélas, et

les difficultés à être ensemble. Ce
que je voudrais redire : que l’inven-
tion des Lumière, c’est la salle, la
collectivité, plutôt que la projection
individuelle. Comme le théâtre, le
cinéma est un spectacle visant un
public groupé. Pour lequel point
n’est besoin de mise en scène supplé-
mentaire : nous voulons simplement
voir le film.
Ce qui ne signifie pas, non plus,

qu’il faille rejeter le spectaculaire :
quand le Festival Lumière rassemble
deux cent mille spectateurs, bravo
Thierry Frémaux. Dans notre ciné-
club local, au bon vieux temps, s’en-
tassaient cinq cents enragés chaque
lundi : on en faisait entrer quelques-

uns de force dans la cabine de projec-
tion. Premier Plan éditait soixante
titres, monographies sur des réalisa-
teurs majeurs, Eisenstein, Fellini,
Resnais et la suite, atteignant des
tirages qui laissent aujourd’hui
rêveurs. Et chaque année, on invitait
les aficionados dans quelque ciné-
mathèque riche en copies rares :
nous avons fait ainsi trente-trois
CiCi. Mais aujourd’hui, il serait bon
de rappeler des activités moins pres-
tigieuses, sources de dévouements
constants, fidèles, bref : véritable-
ment amoureux. Le film ne doit
jamais passer dans l’indifférence : il
requiert notre participation. Com-
bien de spectateurs ?  Quand on
aime, on ne compte pas.
Des privations naissent les bonnes

surprises : invitons nos proches à
partager des découvertes, en gardant
quelque chose de l’enthousiasme
éclairé pour les meilleurs films dont
fit toujours preuve l’ami Tavernier.
Même si les salles et les écrans res-
treignent leurs dimensions, notre
cinéma – langue universelle, culture
internationale – grâce à nous tous,
défie l’éternité.
Au pied de l’image vivante, gardons
le moral. Qu’il en soit ainsi, et le
demeure ?

Bernard Chardère

Small is beautiful
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Bertrand Tavernier,
Festival Lumière,
octobre 2018

(ph : Anne Vignaux-Laurent)
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