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Leœ ùtHQWBjtte a n s de> / C a w 
Et si Citizen Kane n'était pas une oeuvre profonde? Si c'était une tragi-comédie — ou même une véritable comédie, basée presque totalement sur la satire, une dose 

énorme d'ironique sarcasme, une volonté de faire grand à force de faire exagéré? 

Et sous cet angle, peut-on encore crier au chef-d'oeuvre? 

Reconnaître qu'un film est une oeuvre d'art est facile pour les gens modernes que nous sommes devenus. Est considérée oeuvre d'art toute oeuvre qui, par son contenu, 
son traitement et une certaine magie variant avec les individus, parvient à séduire uniformément un public friand de chef-d'oeuvre comme on est friand de héros. Orson 
Welles devient à ce titre à la fois héros et artiste et ce qu'il fait au cours de la même histoire, c'est de nous berner du début à la fin, un peu de la même manière que Kane 
s'amuse avec tous ceux qui se placent sur son chemin. 

Citizen Kane peut alors aisément entrer dans la catégorie des comédies gothiques qu'arrivent seuls à transcender les spectateurs férus d'explications détaillées. Et le 
mystère de Kane, si l'on veut qu'absolument mystère il y ait, ne peut s'expliquer que par les nombreux efforts qu'utilise Welles pour nous plonger dans la plus 
fantasmagorique des aventures, château hanté et boule de cristal à l'appui. Rosebud devient une clef d'énigme qu'on se délecte à utiliser tout seul, cadeau sous forme de 
mot-mystère que l'auteur nous offre en tant que spectateur de cinéma qui comprend sa signification, tandis que les enquêteurs et journalistes du film s'évertuent à en 
chercher le sens. 

Les plus belles fables cinématographiques, lorsqu'elles touchent de près ou de loin à la comédie, échappent à toute classification traditionnelle. Poète inconscient, 
inventeur de formes nouvelles, «de riches plafonds, de miroirs profonds», Orson Welles nous fait triper sur Kane depuis cinquante ans, mais c'est sans doute la qualité toute 
populaire de son film qui en fait le chef-d'oeuvre qu'il est devenu. Les sourires, sinon le rire franc et véritable, ne sont pas absents plus de cinq minutes et les rictus de 
Welles-Kane dépassent de loin toute analyse qui se voudrait approfondie. Jouissance magistrale de l'élément visuel et scénarique, Citizen Kane est profond non pas par ce 
qu'il sous-entend, mais par ce qu'il montre de la manière la plus simple. 

Stimulant mais trompeur, empreint d'un style à la fois aliénant et libérateur, Kane finit par symboliser pour le spectateur de tous les temps et le cinéphile de tous les pays, 
ce que le cinéma peut devenir: avec ce dont il dispose et la manière dont on peut l'utiliser, c'est véritablement un jouet magnifique. 

Maurice Elia 


