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KEYHOLE COLLAGES de Guy Maddin (direction artistique : Paul Butler) 

The Saddest <Music in the Wodd 

Il y a du Maddin magnifié dans ce film-là. Enthousiasmant au 
suprême degré. Si le cinéma de Maddin est un antidote à la moro
sité, un retour vers le futur, une porte ouverte sur un imaginaire 
prêt à séduire autant un psy qu'un naïf, The Saddest Music in 
the World en est le plus flamboyant exemple. Les astres étaient 
bien alignés lors de cette production. Le scénario en est coécrit 
par Kazuo Ishiguro (The Remains of the Day), Isabella Rosselini 
est la vedette principale - prête à tous les délires - , les collabo
rateurs préférés de Maddin sont au rendez-vous, il y a de la cou

leur et du noir et blanc et tous les démons de l'auteur carburent 
à la puissance maximale. 

L'originalité habituelle du cinéaste, dans ses quelques longs et très 
nombreux courts métrages précédents, est ici en pleine floraison. 
Son écriture qui renvoie aux mélodrames muets slaves et à l'ex
pressionnisme allemand y est parfaitement équilibrée, entre sens 
et poésie. Sa nervosité au montage qui donne toujours une cadence 
infernale aux images et à la musique sait ici se contrôler. Elle est 
orchestrée, pourrait-on dire. Normal, on parle d'orchestre. Mais 
pas seulement : comment ne pas adorer une histoire où pour ven
dre de la bière, une tenancière de saloon lance le concours mondial 
de la musique la plus triste, à Winnipeg alors que cette tenancière 
cul-de-jatte (à cause de l'alcool) a des prothèses en forme de jam
bes de verre remplies de bière ? Sans parler d'une nympho amnési
que, d'un violoncelliste qui transporte le cœur de son fils dans un 
bocal de larmes, d'un imprésario plus dingo qu'Orson Welles et 
toujours, Hitchcock décalé, d'un Guy Maddin en retrait qui regarde 
son délire avec un sourire naïf? Jouissif et fellinien. 

On pourrait décortiquer chaque référence et soulever toutes les 
sous-couches de tous les symboles, on retrouverait en bonne place 
des préoccupations d'aliénation familiale, de femmes blessées, de 
sexualité crue toujours en parallèle avec la plus pure innocence, 
d'oubli, de souvenirs enracinés et de transformations physiques : 
la palette de base de Guy Maddin. Tout est là, flottant dans un 
bac de bière et un humour bien noir, et de façon si dense qu'il faut 
plusieurs visionnements pour s'en apercevoir. - Jul ie t te Ruer 
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'Brand Vpon the Brain! 
Comment approcher un film de Guy Maddin, en particulier 
Brand Upon the BrainP. La question peut sembler simple, mais 
devant l'œuvre du fou de Winnipeg ici aidé à la scénarisation par 
George Tôles, elle prend tout son sens. 

Doit-on abandonner tous ses a priori culturels, laisser toutes ses 
idées de cinéma au vestiaire avant de s'y plonger? Certainement. 
Car si on retrouvera bien dans ce drôle d'objet la forme connue de 
l'autobiographie, il faudra néanmoins accepter de voir celle-ci sou
mise aux influences délirantes et mêlées de l'expressionnisme, du 
cinéma muet, des premières comédies. Il faudra se plier aux caprices 
de l'imagination apparemment sans limites de son auteur. 
Il faudra aussi accepter de ne pas se laisser aller à la rêverie 
tant chaque plan apporte son lot d'éléments à décrypter, à 
embrasser, tant chaque seconde de film en appelle à notre 
attention vigilante et sans faille. 

Certes, on trouvera bien dans les autres films de Maddin 
de quoi nouer quelques liens : la présence d'Isabella 
Rossellini à la narration, par exemple, héroïne déjà de son 
The Saddest Music in the World. Mais aussi ses thèmes 
de prédilection, ses obsessions dont il fait ici la somme hal
lucinée, comme la famille, la femme, la sexualité, l'ima
ginaire de l'enfance ou les bizarreries physiques, cette fois 
incarnés dans ce drôle de récit des aventures de maman 
Maddin, directrice d'orphelinat sadique et de papa Maddin, I 
inventeur fou. I 

Mais devant Brand Upon the Brain! il faut aussi accep- % 
ter de désapprendre tout ce que le cinéma nous a appris \ 
pour réapprendre à le voir dans sa pureté originale, sa I 

puissance d'expression primitive bien qu'il soit ici d'une moder
nité renversante. Il faudra se laisser aller à l'étrange spectacle de 
ces répétitions, de ces superpositions, de ces commentaires en 
voix hors champ désuets, de ces cadrages hallucinés au rythme 
d'un montage-cavalcade. Il faut encore accepter de ne pas pouvoir 
ranger ce film dans une case, une catégorie, de le laisser vaga
bonder dans ses territoires inexplorés et inventifs. Il faut accep
ter de laisser son regard être libéré par ces images vertigineuses 
et folles. Et quand un film parvient ainsi à nous rendre notre 
liberté de spectateur, il est à garder bien au chaud dans notre 
mémoire. - Helen Faradji 

Dracula, Tans from a Ftrgiris Viapi 
D'après un ballet de Mark Godden lui-même inspiré du roman de 
Bram Stoker, Guy Maddin réalise un film élégant, sorte de rémi
niscence du texte de l'écrivain irlandais qui en exalte le roman
tisme. Dracula, Pages from a Virgin's Diary réussit à être un 
document précieux sur le travail du Royal Winnipeg Ballet, tout 
en étant absolument et totalement un film de Maddin, dont on 
reconnaît au premier coup d'œil à la fois les thèmes et la manière. 
L'érotisme dont se délecte le cinéaste se fond en effet à merveille 

avec la trame de Stoker et la gestuelle dansée, tandis que l'esthé
tique pastichant le cinéma muet qui a fait sa marque est parfai
tement synchrone avec l'action du roman, qui se déroule à la fin 
du XIXe siècle. L'humour si singulier de Maddin est véhiculé 
par une série d'intertitres qui donnent au film un ton pince-
sans-rire, accentué par le décalage entre l'artificialité assumée 
de l'imagerie et les accents épiques de la Première Symphonie de 
Gustav Mahler. 

Conscient que l'Ouest canadien est largement peuplé d'im
migrants venus d'Europe de l'Est, Maddin s'amuse à faire du 
vampire transylvanien une métaphore de la xénophobie, Dracula 
étant l'étranger (son interprète, Zhang Wei-Qiang, est d'origine 
chinoise) mis à mort par une société fermée et paranoïaque. Mais 
jamais Maddin ne fait de son film une sombre farce, des accents 
de sincérité pointant à de nombreux endroits, comme lors de la 
longue scène de la mise à mort du vampire, qui demeure poi
gnante parce que le cinéaste y conserve la charge émotive de la 
chorégraphie de Godden, privilégiant alors des plans qui permet
tent de saisir le mouvement et la vibration des corps. Ici, la danse 
dégage une émotion franche, évacuant du film le second degré 
qu'aurait provoqué le recours à la pantomime. 

Indéniablement, ce Dracula est un film inspiré! - Marcel Jean 
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My D a d Is 100 Years Oldest issu d'une collabo
ration entre Guy Maddin et Isabella Rossellini. 
Celle-ci a écrit le scénario et interprète tous les 
rôles, masculins et féminins, à l'exception de la 
figure centrale du film, son père Roberto Rossellini, 
qui apparaît uniquement sous la forme d'un ventre 
surdimensionné. Le film se veut un hommage au 
cinéaste italien qui aurait eu cent ans en 2006. Mais D 

plutôt que de traiter son sujet comme un documen- 1 
taire traditionnel, Maddin opte pour un condensé f 
stylisé de l'esthétique rossellinienne où le cinéma f 
est vécu comme un art moral, redevable à la vérité 
et à l'authenticité, en opposition avec le cinéma de divertissement 
pur. Les joueurs-clés dans ce « débat » qui oppose art et industrie 
du divertissement sont David O. Selznick et Alfred Hitchcock 
(on ne voit de ce dernier que son célèbre profil qui se découpe au 
balcon d'une salle de cinéma). Il y a là aussi Federico Fellini qui, 
pour Roberto Rossellini, représente un «fils» qui l'a trahi pour 
un «cinéma de rêves et de sexe», et Charlie Chaplin, possible 
médiateur entre les deux pôles qui «s'exprime» en tant qu'out
sider désintéressé, à la faveur d'intertitres comme à l'époque du 
muet. Hitchcock résume sa position sur les films de Rossellini 
par un jugement à l'emporte-pièce : « Ils étaient lents, ennuyeux 
et pauvrement réalisés », alors que Rossellini s'en prend au cinéma 
commercial qui manipule les émotions en jouant sur la peur, le 
désir, le suspense et le sexe. Après avoir écouté les arguments des 
deux camps, Isabella intervient dans le débat en formulant avec 
émotion sa propre position : « Les films de mon père me touchent 
profondément pour leur austérité et leur simplicité». 

Bien que Maddin reste fidèle au style qui le singularise, c'est-
à-dire une forme consciente de son anachronisme historique, le 
film maintient une sorte de retenue formelle en accordant plus 
de place au contenu et au dialogue. Ce qui est intéressant ici, 
c'est que le cinéaste est lui-même une contradiction vivante face 

à cette dichotomie art/divertissement. L'esthétique des films de 
Maddin est tout sauf populiste ou commerciale, et l'éventail 
de ses influences cinématographiques est large. On y retrouve 
aussi bien des films sombres et ésotériques (films de montagne 
allemands, influence de l'expressionnisme, de Cari Dreyer, du 
cinéma muet, films avec montage à la soviétique) que du cinéma 
classique et commercial (comédies musicales américaines, mélo
drames, films d'horreur, films de série B). Maddin et Isabella 
se rejoignent toutefois sur un point : le passé est quelque chose 
qui pèse lourdement sur le présent. Si Isabella cite la mort de 
son père comme étant le moment le plus significatif de sa vie, 
Maddin a lui aussi accordé dans son œuvre une grande impor
tance esthétique à la présence obsédante de la mort, et ce, dès son 
premier film, The Dead Father. Isabella souligne par ailleurs 
l'importance «des rêves, de la fantaisie et de la mémoire», ce 
qui ironiquement résume l'esthétique de Fellini, tout comme 
une bonne part du style visuel de Maddin et Hollywood en tant 
qu'« usine à rêves ». Le film se déroule avec à-propos dans une salle 
de cinéma cernée d'ombres et de lumières où tout, sauf le per
sonnage d'Isabella Rossellini, renvoie aux fantômes et au rituel 
collectif de notre passé cinématographique. - D o n a t o Totaro 
(Traduction Gérard Grugeau) 

Tales from the 
Qimli Hospital 
On a beaucoup parlé de 
Lynch (celui d'Eraserhead), 
de Cocteau et de Murnau à 
propos de Guy Maddin. On 
a moins souvent évoqué les 

dadaïstes américains, certainement plus proches de lui, pourtant, 
par leur sens de la provocation, de l'absurde et de la dérision. Le 
Maddin de Tales from the Gintli Hospital est un post-dadaïste. 
Une sorte de cousin canadien de Sidney Peterson (voyez The Cage, 
tourné en 1947 et nouvellement disponible en DVD1). Provocateur 
jusqu'au bout des ongles. Imaginez seulement que Taies front the 
GimliHospitals'amorce et se termine par un récit-cadre dans lequel 
une grand-mère, cherchant à distraire deux enfants dont la mère 
est malade, raconte une histoire d'épidémie de vérole, de malades 

soignés dans un hôpital crasseux, de jalousie et de nécrophilie. À la 
fin de l'histoire, la mère est morte. Bonne nuit, les petits! 

Premier long métrage de Guy Maddin, Tales from the Gimli 
Hospital est une œuvre envoûtante et étrange, faite de bric et de 
broc, rapidement devenue objet de culte notamment à cause de son 
propos scabreux. On aurait tort, cependant, de réduire le film à une 
bizarrerie pour séance de minuit. Car s'il souffre nettement d'un récit 
trop obscur, Gintli permet au cinéaste d'évoquer la question de l'im
migration (il est lui-même d'origine islandaise, comme ses person
nages) et de créer sa propre mythologie fondatrice. Le film est aussi 
l'occasion pour le cinéaste de jeter les bases de l'érotisme singulier 
qui va caractériser son travail. Le court métrage intitulé Hospital 
Fragment, constitué d'une scène de Gimlicoupée au montage, est à 
cet égard particulièrement éloquent, même si plusieurs autres scènes 
du film ont une forte charge sexuelle. - Marcel Jean 

1. Dans le coffret Avant-Garde 2; Experimental cinema 1928-1954, Kino International. 
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Careful 
Careful (1992), le troisième film de Maddin, renforce le statut 
d'artiste visuel archaïsant le plus excentrique du Canada qui colle 
au cinéaste. En partie comédie absurde et conte de fées freu
dien, Careful se déroule à Tolzbad, ville fictive des Alpes dont 
l'assise à flanc de montagne est si précaire que chaque citoyen 
doit se garder de prononcer le moindre mot pour éviter les ava
lanches. Seuls quelques sites protégés par des « barrières acous
tiques » permettent des niveaux sonores normaux. Pour garantir 
la sécurité de ses citoyens, la municipalité prend des mesures 
qui relèvent d'une fixation au stade anal : on tranche les cordes 
vocales des animaux domestiques, on ligote et on bâillonne les 
enfants, et même le narrateur en voix hors champ doit parler 
sur un ton feutré. Ce mode de vie « mutique » est, bien évidem
ment, une métaphore du refoulement sexuel, et toute l'ingé
niosité du film tient à son traitement visuel qui illustre bien le 
thème de la répression sociale et concentre par ailleurs toute 
l'histoire du cinéma en un patchwork synchrone et fascinant. 
L'utilisation non réaliste de la couleur (or, orange, jaune, vert, 
bleu, violet) rappelle à la fois l'esthétique du muet (par ses nuan
ces et ses tonalités) et le Technicolor deux couleurs des débuts 
du parlant, plus précisément The King of Jazz (1930), film qui 
a fortement marqué Maddin. Celui-ci se réapproprie également 
le cinéma produit sous la République de Weimar - les « films 
de montagne» allemands des studios UFA, les personnages de 
Frau Teacher, enseignante au style nazi (Jackie Burroughs) et 
de Herr Trotta (Victor Cowie) qui rappelle le Werner Krauss de 

Docteur Caligari - tout en recréant dans sa mise en scène les 
décors nocturnes des films de Frankenstein d'inspiration ger
manique réalisés par les studios Universal. Carl Dreyer est une 
autre influence majeure qui a profondément marqué le style de 
Maddin. De par ses origines islandaises, Maddin partage avec 
Dreyer une même sensibilité nordique qui associe picturalité, 
lenteur de rythme et atmosphères lugubres. Bien que plusieurs 
de ces referents soient essentiellement des clins d'œil amusés, 
d'autres sont utilisés pour souligner le thème du film et ancrer le 
style visuel inimitable du cinéaste dans une esthétique vaguement 
familière. À titre d'exemple, citons Lon Chaney, une des figures 
marquantes du cinéma de Maddin. Dans un texte portant sur le 
coffret DVD consacré à l'acteur, Maddin décrit les contorsions 
physiques extrêmes du comédien comme autant d'« allégories 
du défigurement». Ce même usage allégorique de l'enlaidisse
ment, comme expression d'une souffrance émotionnelle ou d'une 
angoisse psychologique, se retrouve dans Careful à travers la 
représentation des habitants muets de Tolzbad et la figure du 
père cyclope (Michael O'Sullivan). Le personnage de Johann 
(Brent Neale), qui met en scène un complexe d'autocastration 
en se mutilant la bouche avec un tison incandescent avant de se 
couper quatre doigts avec des cisailles de jardinier, fait directe
ment écho aux célèbres automutilations de Chaney. Avec un tel 
mélange d'influences étranges, Maddin a tout d'un alchimiste 
du cinéma qui réussit à concocter un élixir singulier à l'aide 
de ses propres canons cinématographiques. - D o n a t o Totaro 
(Traduction : Gérard Grugeau) 
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Wortyooki Qn s*x P a r t s ) 
Fragments de films disparus, esquisses, auditions, les six cour
tes bandes qui forment ces Workbooks sont un peu tout cela. 
Guy Maddin s'y révèle dans sa manière (résolument post
moderne) et ses obsessions (erotiques). Iconoclaste, l'artiste 
s'attaque à l'image dont la fragilité apparaît avec une terri
ble évidence : lumière chancelante, cadre hésitant, montage 
syncopé, voire discontinu. C'est le film en cours d'autodes-
truction, l'entropie au travail. Tôt ou tard, tout ne sera que 
poussière. Les ombres qui s'agitent sur l'écran ne sont que 
vanité. Leurs gestes, soubresauts dans l'attente de la mort. 
C'est l'essence même du baroque. Dans la bande intitulée 
The Rooster, Maddin ironise autour de ce symbole de viri
lité, l'animal fier se dressant avec une autosatisfaction ridicule 
tandis qu'autour de lui les femelles minaudent, se pâment, se 
vautrent, montrent leur cul ou sont aspergées de semence blan
châtre. Dans Zookeeper, il mêle les références à Lautréamont 
à l'incompréhensible tragédie d'un gardien de zoo dévoré par 
une bête. Dans Fuse Boy, il prend pour prétexte une absurde 
histoire de fusible grillé pour mettre en scène une fantaisie | 
homoérotique. L'esprit de Kenneth Anger n'est jamais loin. | 
On se surprend à penser à Rabbit Moon. Tout cela est aussi •• 
exquis que décadent. - Marcel Jean | 

Qfoards Bend the Knee 
Qui d'autre que Guy Maddin oserait imaginer l'histoire d'un 
joueur de hockey amoureux d'une femme qui exige avant de se 
donner à lui qu'il venge son père mort en se greffant les mains 
du défunt (d'où le sous-titre du film : The Blue Hands) ? Conçu 
au départ comme une installation (présentée d'abord à Toronto, 
puis aux festivals de Rotterdam et de Tribeca) qui proposait de 
suivre les 10 brefs chapitres de cette histoire par la mise en œuvre 
d'autant de peep-shows, Cowards Bend the Knee constitue de 
l'aveu même de Maddin une «autobiographie éhontée». Mais 
comme c'est toujours le cas avec le gars de Winnipeg, le mot 
autobiographie doit ici être pris avec bien des précautions, car 
mis à part le fait que le personnage principal du film se nomme 
«Guy Maddin», qu'on y retrouve bel et bien des éléments aisé
ment assimiliables à son histoire personnelle - père entraîneur 
d'une équipe de hockey, maison familiale qui sert aussi de salon 
de beauté - et que plusieurs de ses obsessions habituelles s'y trou
vent exprimées, on est loin, très loin du biopic traditionnel. 

En réalité, si l'œuvre semble avoir une réelle portée biographique, 
c'est bien davantage sur le plan de l'inconscient : plus et mieux que 
tous les films de Maddin, Cowards Bend the Knee est construit 
comme un rêve, dont il mime à la perfection non seulement les 
impressions visuelles furtives, le rythme anarchique et syncopé, 
mais mieux encore l'irruption intempestive de la sexualité, qui agit 
ici comme le véritable leitmotiv d'un récit par ailleurs très éclaté. 
Les télescopages qui sont proposés par exemple entre le salon de 
beauté, qui devient la nuit un bordel, puis une clinique où sont 
pratiqués des avortements clandestins à l'aide d'instruments pour 
le moins bizarres, se conforment à la forme d'un rêve, dont ils 
respectent sans qu'on sache toujours trop pourquoi ni comment 
l'étrange logique. On comprend mieux dans ce contexte le sens de 
l'expérimentation originale et les rapprochements qu'elle propo
sait entre le contenu de ce film et le mode de visionnage organisé 
comme une série de peep-shows; sans être pour autant pornogra
phique, Cowards Bend the Knee multiplie les images de corps 
dénudés et de rapprochements sexuels. 

En ce sens, peut-être que les « manies » visuelles et techniques de 
Maddin trouvent dans ce contexte leur ultime justification; car 
présenter des bribes de sa propre histoire enrobées dans le style 
expressionniste - qu'il emprunte comme toujours aux auteurs 
de la période muette, quoique les références étant ici surtout les 
films d'horreur du début des années 1930, tel The Mystery of the 
Wax Museum de Curtiz - offre au cinéaste une extraordinaire 
iberté, le cadre qu'il se donne ainsi permettant une affabulation 

délirante très proche des paramètres de l'inconscient tels que les 
conçoit la psychanalyse. - Pierre Barre t te 
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Un court métrage de six minutes a fait l'événement du 
TIFF 2001. Le Festival de Toronto avait demandé à 
Guy Maddin de remplir un trou dans le programme. Celui-ci 
a proposé un magnifique bouche-trou. 

Dans le style Méliès, Metropolis et autres productions UFA, 
on y raconte l'histoire de deux frères (un croque-mort et un 
acteur jouant Jésus) amoureux d'un belle scientifique qui 
surveille littéralement le cœur de la Terre. La Terre fait un 
arrêt cardiaque. Comment la ranimer? Par la chair, la foi, 
l'argent? Par le Kino, c'est plus sûr. Six minutes d'amour du 
cinéma, mené à si vive allure que l'on peut ne pas réussir à 
tout saisir! Mais ce que l'esprit accroche est chaque fois génial, 
caustique et ingénieux. Rarement un moment aussi court a 
été aussi magique. - Jul ie t te Ruer 

^Mj Winnipeg 
Certains films constituent des jalons importants au sein d'une 
œuvre, réussissant mieux que n'importe quelle herméneutique à 
faire la lumière sur le trajet particulier d'un auteur. On pense à 
des films comme Huit et demi de Fellini, ou encore à Stardust 
Memories de Woody Allen qui, parce qu'ils mêlent à la fibre auto
biographique une réflexion sur la création, proposent en même 
temps qu'un récit original une sorte de retour sur la genèse de 
l'œuvre qui prend valeur d'essai. Même s'il est certainement un 
peu tôt pour l'affirmer, il apparaît tout à fait probable que My 
Winnipegjoue ce rôle dans la carrière de Maddin : en effet, jamais 
à ce jour le prolifique réalisateur a-t-il offert dans un film une 
telle synthèse de ses obsessions aussi bien formelles que thémati
ques, révélées grâce à l'adoption du genre documentaire dans un 
enrobage et un style plus digestes que ses habituelles propositions. 
Comme le titre le laisse parfaitement entendre, le point de départ 
du film est la ville de Winnipeg, qui a vu naître et 
grandir Maddin, mais ce serait bien mal connaî
tre le cinéaste que de le croire capable du point de 
vue didactique et distancié que d'autres auraient 
spontanément adopté devant un tel sujet; tout au 
contraire - d'aucuns ont d'ailleurs plutôt parlé 
d'un docutasy à son égard, pour «documentary» 
et « fantasy» - le film constitue un voyage intros-
pectif et poétique, l'exploration fascinante d'une 
ville cartographiée par l'auteur à la manière d'un 
patient sur le divan du psychanalyste. Les lieux, 
les événements, les édifices, les institutions de la 
ville se transforment grâce au travail de Maddin 
en autant de morceaux d'un énigmatique puzzle, 
qui a autant à voir sinon plus avec l'histoire intime 
du narrateur qu'avec l'histoire de cette ville à pro
prement parler. 

Le récit qu'il propose, par exemple, de la destruc- » 
tion de la patinoire de Winnipeg où a joué l'équipe g 
des Jets avant d'être déménagée aux États-Unis se I 

mêle habilement au souvenir de son père, réminiscences de la cham
bre des joueurs dans lesquelles se mêlent à la nostalgie un vague éro-
tisme oedipien, qu'il habille visuellement du style vieillot de films 
d'époque qui renforce la charge émotive déjà bien présente de ces 
images. Le film est par ailleurs ponctué de soi-disant re-créations 
de certains épisodes marquants de la vie de Maddin, pour la réali
sation desquels il affirme avoir loué durant quelque mois la maison 
de son enfance : ainsi, des acteurs jouent de courtes saynètes met
tant en scène les membres de sa famille, et tout particulièrement 
sa mère, présentée comme l'incarnation d'un matriarcat tout-puis
sant. Le résultat est le plus souvent hilarant, sinon extrêmement 
émouvant, toujours brillant en tout cas car conçu de haute intelli
gence par un des rares réalisateurs qui arrivent à prouver combien 
toujours et en toutes circonstances la vérité - historique, biogra
phique - dépend davantage de la subjectivité que de l'acuité du 
regard qu'on porte sur elle. - Pierre Barre t te 

I 

N ° 1 3 6 24 I M A G E S 2 3 


