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FOR EVER MOZART 

Faut rêver Mozart 

Depuis Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard m'a 
paru comme le cinéaste de la redite, salivant de 
plaisir devant ses propres trouvailles allégoriques, 
ses jeux de mots jaillissants, ses références litté
raires envahissantes et son goût pour le fragmen
taire et le distancié. Délaissant le récit classique 
qui caractérisait de façon pourtant innovatrice 
ses premiers films, le cinéaste, me semble-t-il, 
s'était fourvoyé dans une voie sans issue, au 
point de déconcerter une partie de ses plus fer
vents admirateurs. Mais Godard avait sans doute 
décidé de ne tourner que pour lui, bien qu'un 
bon nombre d'inconditionnels aient continué à 
le suivre. 

N'en déplaise à certains, voici qu'avec For 
Ever Mozart, le réalisateut prend le risque de 
renouer avec la narration linéaire. Linéaire, il 
faut s'entendre. Car ici aussi, on retrouve ce 
penchant pour la réflexion, le questionnement 
perpétuel, le recul, la gestation, l'ébauche. De 
belles et honorables propositions, faut-il ajouter. 
Mais on se doit de souligner que dans For Ever 
Mozart, les petsonnages existent, respirent et ont 
le temps de s'exprimer, qu'ils sont en chair et en 
os et ne sont pas de simples métaphores ou sym
boles (particulièrement dans le segment «Le 
Film de l'intranquillité»). C'est ce qui explique 
sans doute le sous-titre du film, «36 personnages 
en quête d'Histoire». Quête aussi sur les rap
ports entre culture et cinéma, entre l'individuel 
et le collectif, entre la morale de l'Histoire et 
l'histoire de la morale, le sens de la responsabilité 

individuelle et collective, du compromis, de la 
socialisation. 

Quatre parties bien distinctes constituent la 
trame du film. Leur seul dénominateur commun 
est la présence d'un metteur en scène (épisode 
«Théâtre»), alter ego de Godard et, comme lui, 
éternel exilé, cinéaste d'un public restreint — 
dans le film, celui-ci vit de pénibles expériences 
avec son producteur, mais exige tout de même 
que l'équipe technique continue le travail. Lors
que l'argent de la production est volé, il présente 
quand même le film, mais devant un public 
presque fantôme. Prise individuellement, chaque 
partie du film exprime le discours godardien sur 
le cinéma, mais uniquement en tant que forme 
d'art. C'est ainsi que parmi ses nombreuses 
théories, on est en mesure de déduire que si l'art 
peut être détruit par la guerre, il peut, à son 
tour, s'acharner contre celle-ci. Évocateur de 
Week-end, le nouvel opus godardien (c'est le cas 
de le dire) projette paradoxalement une repré
sentation misérabiliste et presque grand-
guignolesque des scènes de violence, notamment 
dans la partie bosniaque «On ne badine pas avec 
l'amour à Sarajevo», critique acerbe de l'organi
sation de la Croix-Rouge. Mais, cette violence 
s'inscrit également tout à fait à l'opposé de la 
vision de Théo Angelopoulos qui, dans Le Re
gard d'Ulysse, affirmait que l'indicible (la mort 
du conservateur de la cinémathèque de Sarajevo 
et des membres de sa famille) ne peut être mon
tré que dans le brouillard. C'est alors que dans 
un esprit de clarté sublime, et ce, sans rien en
lever à la pertinence et à l'importance du film 
d'Angelopoulos, Godard, fait de la guerre une 
sorte de spectacle théâtral ou de cirque. C'est à 
la fois tragique et burlesque, difforme et horri
ble. Mais lorsque ces actes de belligérance sont 
présentés de façon aussi stylisée (gros plan du 
pied d'une morte), on est en mesute de soutenir 
que nous avons affaire à un cinéaste qui a un 
profond respect des images en mouvement. 

Et devant tous les gâchis de l'existence, il 
reste quand même la musique (dernière partie, 
«For Ever Mozart»). Encore faut-il savoir quand 
et comment tourner la page de la partition 
musicale, tout comme il faut apprendre à nouer 
ces morceaux à la fois hétéroclites et merveilleux 
qui constituent la vie. H 

For Ever Mozart 

LA BOMBE AU CHOCOLAT 

La pauvre Pascale Montpetit souffre d'une 
maladie qui nous a tous plus ou moins at
teints: la boulimie de l'information. Tout 
doit passer par ses yeux, tout doit s'inscrire 
dans sa mémoire, tout doit venir enrichir 
son intelligence. C'est sa mère qui est der
rière tout cela, la gavant à l'extrême de livres 
et de magazines et ce, depuis sa plus tendre 
enfance. Heureusement, elle rencontre notre 
ami Denis Mercier, ex-boulimique d'infor
mation, qui a écrit un livre sur le sujet. Et, 
avec quelques reflets d'un amour naissant 
dans les yeux, la petite Pascale met une fois 
pour toutes de côté sa bouffe de papier pour 
se délecter de ces bombes au chocolat qui 
sont sa spécialité, puisqu'elle est aussi une 
chef cuisinière renommée. Premier court 
métrage de Sylvie Rosenthal, voici un petit 
film qui ne manquera pas de balayer tout sur 
son passage lorsqu'on le visionnera dans les 
festivals internationaux, si jamais il se rend 
jusque-là (et pourquoi ne le ferait-il pas?) Le 
texte possède une telle force dans sa simpli
cité, une telle subtilité dans son humour que 
l'on se demande si la réalisatrice/scénariste/ 
productrice en est bien à sa première œuvre. 
Elle a dû en tous cas se gaver jusqu'à l'indi
gestion d'environ deux cents films par an. 
Une auteure de chez nous qui a de l'esto

mac! 
M.E. 
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