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Après 

Un F l i c , 

Jean-Pierre Melville 

a-t-il besoin 

d'un deuxième souffle? 

Robert Elbhar 

J'ai eu récemment l'occasion de rencon
trer Jean-Pierre Melville. Il m'a reçu dans 
ses bureaux de la rue Gustave Mesureur pour 
m'y accorder un entretien au cours duquel il 
m'a déclaré la chose suivante : "Je suis un 
auteur de films à part entière et, de plus, 
j'ai le manque d'humilité de me prendre pour 
un artiste". J'aurais pu être surpris ou cho
qué par la prétention d'un tel propos et son 
manque de modestie. Je n'ai, à vrai dire, pas 
eu de réaction de ce genre, car Melville est 
un personnage un peu particulier, peut-être 
le personnage du cinéma français . . . 

Eternel solitaire, il s'est totalement con
sacré au cinéma. "Il y a des gens qui croient 
en Dieu. Il y en a qui croient en Marx. Moi 
je crois au cinéma. C'est ma religion. J'en 
célèbre le culte à ma façon et j'ai l'avantage 
d'être à la fois mon propre prêtre et mon 
propre confesseur". En prononçant ces pa
roles, Melville me signifiait que le cinéma 
est à l'heure actuelle sa seule certitude, sa 
seule passion, sa seule source de plaisirs et, 
par-dessus tout, sa raison de vivre. Il s'en 
aperçut, il y a déjà bien des années, lorsqu'en 
janvier 1924 il impressionna ses premiers 
mètres de pellicule : "L'on venait de m'offrir 
une petite caméra 9,5 mm. C'est ce jour-là 
qu'est née ma véritable vocation et par la 
suite je compris que je ne pouvais pas être 
autre chose qu'un homme de spectacle". Avec 
le temps, cette révélation se confirma, et en 
1946, il tourna son premier film profession
nel : Le Silence de la mer, d'après Vercors. 
Ce fut le départ d'une carrière menée avec 
acharnement et intransigeance, car, pour Mel
ville, "fonctionner dans le cinéma en tant 
qu'auteur de films, c'est avant tout être in
transigeant. On ne m'a jamais obligé à faire 
ce que je ne voulais pas faire et nul autre 
que moi n'est responsable de mes erreurs ou 
de mes réussites". 
Les oeuvres qui comptent 
sont celles qui restent 

Ses erreurs, ses réussites, il ne semble 
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pas pouvoir en parler d'une manière précise, 
mais dans l'ensemble, affirme-t-il : "Je suis 
satisfait de mes vingt-sept années de vie pro
fessionnelle. La considération dont je jouis 
un peu partout dans le monde justifie la sa
tisfaction que j'éprouve et j'aurais mauvaise 
grâce à me plaindre". Il y a cependant un 
film qu'il renie plus ou moins. Il s'agit de 
Quand tu liras cette lettre. "En le réalisant, 
j'étais conscient que je faisais un mauvais 
film. Je n'ai jamais contesté cet échec et puis 
(ajoute-t-il) généralement mes-films subissent 
le sort qui les attend. Ma seule surprise fut 
le triomphe du Cercle rouge. Je ne comprends 
toujours pas ce qui s'est passé. C'était proba
blement un malentendu entre le public et moi". 
Ce triomphe, effectivement, l'on s'en souvient 
bien, mais peut-on admettre l'hypothèse de 
Melville lorsqu'il dît qu'il s'agissait d'un 
malentendu ? Cette oeuvre a connu, à mon 
sens, l'accueil qu'elle méritait. Cela faisait 
longtemps que Melville flirtait avec le suc
cès - Léon Morin prêtre — Le Doulos — Le 
deuxième Souffle — Le Samouraï — L'Armée 
des ombres, ont en quelque sorte préparé la 
consécration qu'il connut avec Le Cercle rou
ge et son apogée ne fut que la conséquence di
recte d'un travail toujours plus rigoureux, tou
jours plus raffiné, toujours plus parfait. Il 
n'y a aucun doute, lorsque l'on voit Le Cercle 
rouge, on est forcé de dire que c'est du grand 
cinéma et du beau cinéma. Si tant de gens 
ont aimé ce film, ce n'était pas sans raisons 
et, au fond, je crois que Melville exagère 
lorsqu'il déclare avoir été étonné par son 
triomphe. Il ne s'attendait peut-être pas à 
une réussite aussi totale, aussi massive, mais 
tel était son souhait depuis longtemps. 

"Assurément, réplique-t-il, mais ce que 
je puis vous affirmer, par contre, très sincè
rement, c'est que je n'ai pas été étonné par 
le sort que la critique française a réservé à 
mon dernier film : Un Flic. Je savais perti
nemment que l'on allait m'assassiner. Je sa
vais que l'on allait me faire payer le succès 
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du Cercle rouge. L'on pense, en particulier 
les critiques français, que je ne devrais pas 
être commercial. Quand je connais un suc
cès, l'on m'en veut mais cela ne me gêne pas. 
Ce n'est pas un handicap. Je continue et per
siste à faire mon cinéma. D'ailleurs, j 'ai 
régulièrement été démoli par la critique et 
mon expérience me pousse à croire que lors
qu'un de mes films ne plaît pas tout de suite, 
il a de grandes chances de plaire quelques 
années plus tard". 

Melville me semble sur ce point un peu 
trop optimiste, un peu trop confiant, bien que 
plusieurs exemples confirment sa constatation. 
Je me souviens en effet que des films comme 
Le Samouraï ou Léon Morin prêtre ne furent 
pas très bien accueillis par la critique et le 
public. Aujourd'hui, ces mêmes films sont 
considérés comme des oeuvres maîtresses, des 
petits bijoux du cinéma melvillien. Melville 
pense, à juste titre, que "les oeuvres qui 
comptent sont celles qui restent". 

Son nom dans le dictionnaire 
"Pour cette raison, affirme-t-il, je veux 

être un cinéaste de la postérité et avoir mon 
nom dans le Dictionnaire. Tel est mon but 
et telles sont mes prétentions". Qu'il soit 
rassuré, il sera certainement cité plus tard 
comme un grand maître du cinéma français. 
Personnellement, j'en suis convaincu et habi
tuellement lorsque l'on déclare que Melville 
a du talent, ce n'est pas un vain mot. Il con
naît certes son métier mais ce n'est pas un 
simple fabricant de films de qualité. C'est 
un créateur qui est parvenu à faire de bons 
films tout en construisant une oeuvre qui 
n'est que le reflet de ses obsessions. Melville 
est arrivé à faire du spectacle avec son uni
vers personnel, ses phantasmes et les problè
mes qui le préoccupent : l'amitié, l'honneur, 
la solitude, l'ambiguïté et la dérision des hom
mes dans la vie. Dans ses créations, l'on re
trouve tout ce qu'il aime, tout ce qui le fas
cine, mais son cinéma n'est pas pour autant 
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chaleureux. Ses films sont froids et "s'ils le 
sont - dit-il - s'ils ont toujours la même 
teinte, c'est parce que je les ressens ainsi. Le 
climat et l'univers glacial de mes films résul
tent d'une dominante psychologique très pro
fonde qui d'ailleurs influe fortement sur mon 
style et mon esthétique cinématographique". 

La froideur est en effet ce qui caracté
rise le cinéma melvillien, mais elle n'est pas 
aussi naturelle que Melville le laisse entendre. 
Elle est le résultat d'une recherche stylistique 
fignolée et, en général, chaque film est le 
fruit d'un énorme travail qui ne souffre au
cune négligence. Tout est élaboré durant de 
longs mois avec minutie et rigueur. A titre 
d'exemple, il a consacré plus d'un an à l'écri
ture du scénario du Cercle rouge, à raison 
de douze heures par jour, et il s'est crampon
né pendant six mois au montage de ce même 
film. Il va sans dire que cela occasionne une 
somme considérable d'efforts, mais cela fait 
partie de l'éthique professionnelle de Mel
ville. Il hait l'amateurisme où l'on distingue 
mal l'invention du laisser-aller et l'inspiration 
de la paresse. En revanche, il est attaché à 
un professionnalisme que l'on peut qualifier 
de "perfectionniste". 

Techniquement, Melville est polyvalent et 
omniprésent. Lorsqu'il se présente sur un 
plateau, il ne dépend pas de son équipe pour 
traduire son texte en images. Il indique à 
chacun avec précision ce qu'il doit faire. La 
position du créateur de films est, à son avis, 
tellement entière qu'il est absolument le seul 
à savoir ce qu'il veut. Melville ne croit pas 
du tout aux créations collectives. Pour lui, 
la création est l'oeuvre et la volonté d'un seul 
homme, si bien que même à ses acteurs, il 
n'accorde aucune liberté. "Aucune ! C'est 
trop grave ! dit-il. J'ai besoin d'eux, de leur 
talent, de leur génie, mais il est nécessaire de 
les mettre toujours sur les rails. Un metteur 
en scène, qui laisse faire un film par ses 
acteurs, obtient quelque chose d'impersonnel. 

Or, comme je sais à l'avance ce que sera mon 
film, je tiens à ce que les acteurs qui tournent 
sous ma direction respectent fidèlement les 
limites que je leur impose. Plus qu'un prin
cipe, c'est pour moi une nécessité". 

Aucune concession 
Tout cela montre à quel point Melville 

valorise la notion de cinéma d'auteur et Mel
ville est l'un des seuls cinéastes en France à 
avoir le droit d'exercer un contrôle absolu 
sur ses films, à tous les niveaux de la créa
tion. C'est dire qu'il ne fait jamais de con
cessions à personne, pas même à ses produc
teurs. Pour en arriver là, îl faut à la fois 
être "quelqu'un" et avoir de la poigne. Il faut 
peut-être s'appeler Jean-Pierre Melville. 

Parmi les anciens de "la nouvelle vague" 
dont il fut le précurseur et le père spirituel, il 
demeure le seul à faire encore du bon cinéma. 
Ses compagnons de route, pour ne citer que 
les plus importants, sont à présent sur la tou
che. François Truffaut déçoit de plus en 
plus. Alain Resnais a disparu de la circula
tion. Jean-Luc Godard plonge les yeux fer
més dans un cinéma d'action politique, sans 
portée et sans envergure. Claude Chabrol 
commence à sombrer dans la médiocrité . . . 
Tandis que Melville, fidèle à lui-même et à 
son esthétique, demeure toujours Melville, 
c'est-à-dire un cinéaste digne d'intérêt qui 
résiste à la facilité de faire n'importe quoi. 
Malheureusement, j'ai l'impression que par
venu à la pleine maîtrise de ses moyens et 
soucieux d'un perfectionnisme toujours plus 
poussé, son cinéma qui était froid tend à 
devenir surgelé. C'est particulièrement l'im
pression que m'a procuré son dernier film 
Un Flic, et en vérité, j'ai été déçu par cette 
oeuvre que l'on n'arrive pas à ressentir tant 
elle est aseptisée et déshumanisée. 

Melville n'a-t-il plus rien à dire sinon 
ressasser ses hantises ? Aurait-il besoin d'un 
deuxième souffle ? 
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