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WES CRAVEN'S N E W N I G H T M A R E

DE WES CRAVEN

Heather Langenkamp et son garçon Dylan (Miko Hughes) regardent une séquence de
A N i g h t m a r e o n Elm Street réalisé par Wes Craven lui-même en 1985.
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usqu'à maintenant, le débat sur la violence au cinéma a donné lieu à toutes
sortes de discours pas toujours dignes d'analysres très perspicaces. Mais voilà que Wes
Craven, cinéaste d'horreur dont l'œuvre inventive pointe du doigt les névroses de la
société américaine, et qui, de plus, a «commis» le premier Nightmare on Elm Street
et bien d'autres films tout aussi sanguinolents, prend la parole. Dans son New Nightmare, il s'attaque de façon articulée et virulente à une autre névrose, le fanatisme
antiviolence à la Pacijou. De plus, ce qui ne
gâche rien, Wes Craven's New Nightmare
est un film d'horreur jouissif et... assez violent qui marque le retoui en grande forme
de Freddy Krueger, ce monstre qui tue ses
victimes en s'insinuant dans leurs rêves.
Chez Craven, l'horreur se trouve partout, elle pénèrre le quotidien, elle fait partie de l'actualité, et, dans New Nightmare,
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elle déborde même du cadre fictionnel pour
s'imposer comme une réalité. Ce film qui
raconte l'histoire de sa propre production a
en effet paf moments l'allure d'un étrange
documentaire. Heathef Langenkamp, la
comédienne principale du premier Nightmare, se fait proposer par un producteur de
la firme New Line de reprendre son rôle
pour un autre épisode de la série. Craven (qui
prend plaisir à donner de lui-même une
image d'artiste torturé) a depuis un certain
temps des cauchemars qui lui inspirent un
scénario, dit-on, prometteur. (Des cauchemars bien entendu habités par Freddy.)
Mais la comédienne hésite, car, après tout,
ayant maintenant un enfant, elle ne se voit
pas jouef dans un autre slasher. En plus, le
petit ne va pas très bien: il est maladivement
fasciné pai le premier Nightmare qu'il se
repasse inlassablement sur le magnétoscope.
Lui aussi fait des cauchemars. À l'hôpital, on
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soupçonne la mère: l'aurait-t-elle laissé
regarder ces films ignobles dans lesquels
elle a joué? Pendant ce temps, pour ajouter
au climat de peur, la ville de Los Angeles est
secouée par de violents tremblemenrs de
terre.
Dans Wes Craven's New Nightmare,
il y a un rapport curieux entre réalité et fiction, comme si l'un et l'autre se nourrissaient mutuellement. Souvent tenue à
l'épaule et agitée, la caméra exécute des
travellings compliqués qui transformenr
l'honnête maison cossue de l'actrice en un
labyrinthe où, dirait-on, rôde la bête. Le
récit, à la manière du Portrait de Gogol,
prend la forme d'une mise en abyme déchaînée qui fait basculer le spectateur dans
une réalité qui, après coup, s'avère toujours
factice. Et la présence physique d'un très
jeune acteur dans un film qui ne lésine pas
sur l'hémoglobine a de quoi rroubler le spectateut. Or, le sujet ici c'est justement l'apprentissage de la peut dans la vie de tous les
jours. Pour accéder à la maturité, le jeune
garçon doit pouvoit affronter ses craintes,
c'est-à-dire Freddy, qui constitue le cauchemar absolu, l'incarnation du Danget qui
génère la peur. Mais plus on essaie de maintenir le garçon dans la ouate, plus Freddy se
fait menaçant, l'enfant devenant comme un
organisme manquant d'anticorps. À cet effet,
le cinéaste prête des vertus thérapeutiques
au récit d'épouvante, et il en cite plusieurs,
de Hansel et Gretel à The Night of the
Hunter en passant par Shining et, bien
entendu, les Nightmare. D'ailleurs, chose
curieuse, Craven place le générique de début
à la fin: voudrait-il suggérer que l'horreur
débute plutôt à la sortie de la salle? •
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