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Q

ue sont devenus ceux qui étaient garants d'un cinéma axé sur la création,
l'analyse et la réflexion? Où sont ces amants de la pellicule qui jadis ont
participé à l'éclosion de la cinéphilie, aujourd'hui peut-être pas disparue,
mais devenue autre? Autre, parce que les images en mouvement ont elles-mêmes
changé, se sont pour la plupart intégrées à un système de valeur qui n'a rien à voir
avec le cinéma en tant qu'art, mais avec Y industrie. Aujourd'hui, les recettes
aux guichets et les statistiques sur le nombre de spectateurs comptent comme
un critère de qualité.
Ne faisons-nous pas fausse route en choisissant de nous investir dans ces voies sans
issue qui, de plus en plus, font du cinéma une marchandise tout à fait ordinaire,
une sorte de service public sur demande susceptible, au besoin, de satisfaire
les rêves des individus?
Et pourtant, il y a lieu de considérer que dans cette nouvelle vague dans la diffusion
des films en salle, certains auteurs persistent et signent malgré le peu d'argent que
leurs œuvres rapportent. Pris au hasard, ils ont pour nom Catherine Breillat, Roy
Andersson, James Gray, Todd Haynes, Wong Kar-Wai, Abdellatif Kechiche, Fatih
Akin, Pascale Ferran, Lee Chang-dong... et tous participent à l'élaboration d'un
cinéma sans compromis, libre dans ses gestes, annonciateur, innovateur et parfois
même jouissivement anarchique.
Se pencher sur le cinéma d'auteur du passé est un bon exercice de réflexion et de
reconnaissance d'un passé glorieux. Nous devons, par contre, cesser de compter
sur ces années qui ne reviendront plus.
N'est-il pas en effet temps de nier totalement cette « fin du cinéma » que de
nombreuses et pessimistes voix messianiques ont annoncée depuis quelque
temps? Quelques salles de cinéma dites populaires n'ont-elles pas intégré à
leur programmation des films difficiles, inaccessibles, offrant autre chose que les
produits conventionnels? Dans ce domaine, le Cinéma du Parc, l'Ex-Centris, le
Beaubien et bien entendu le complexe mastodonte AMC font un travail exceptionnel.
Les clubs vidéo, les nouveaux DVD qui sortent à une vitesse vertigineuse, les
collectionneurs qui, grâce à des sites comme e-Bay ou Amazon, ne se cachent plus,
sans compter les nombreuses chaînes spécialisées, tout converge aujourd'hui
en une explosion de la culture cinématographique.
Mais nous devons demeurer vigilants face à cette manne cinématographique qui
parfois (pour ne pas dire souvent) produit de véritables navets. Le cinéma d'auteur
n'est pas mort. Il faut savoir le reconnaître, le distinguer parmi les autres. La
façon la plus simple est de s'approprier le langage cinématographique qui, en soi,
est une langue formelle et analytique, et de tenter par tous les moyens de ne pas
se laisser bercer par les artifices illusoires de la facilité, du trivial et de l'éphémère.
ÉLIE CASTIEL
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