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Critique 
ou utopie 

La pensée du grand cinéaste allemand Fritz Lang sur le métier de critique 
aurait suffi pour alimenter cette page. Sur cette profession (souvent de foi) 
où la part d'objectivité et d'intellect demeure un des facteurs fondamen

taux pour se rapprocher le plus près de la vérité, il déclare ceci: «... le critique 
est une sorte de psychanalyste. Il trouve certaines choses que l 'auteur lu i -
même ne connaît pas. J'avais l'habitude de rire quand les gens me disaient 
ce que je voulais dire dans mes f i lms: mais plus tard, il m'est venu à l'idée 
qu' i l existe peut-être une manière inconsciente de faire certaines choses et 
qu'un crit ique pourrai t lui trouver une signif icat ion même si Ton n'est pas 
très sûr soi-même de ce que Ton veut dire... ••' 

De cette réflexion exprimée il y a plusieurs décennies émanent trois propositions 
encore aujourd'hui actuelles. Tout d'abord, la critique est nécessaire pour mieux 
rendre compte des multiples possibilités d'interprétation d'une œuvre artistique. 
En deuxième lieu, force est de constater que le travail de création a quelque 
chose d'instinctif, d'intuitif. Finalement, on est en droit d'affirmer qu'autant chez 
le critique que chez l'artiste, il existe un engagement moral et intellectuel qui 
vise à déceler le postulat derrière l'œuvre entreprise. 

La critique devient régulièrement subjective lorsque le critique est confronté au 
travail d'un cinéaste dont il n'apprécie guère le style ou les thèmes choisis. Cette 
difficulté existe toujours de nos jours et se cache parfois derrière des analyses 
superficielles, des discours vides de sens, souvent même grandiloquents et 
frisant le règlement de comptes. 

Comment neutraliser cette difficulté tout en restant fidèle à ses propres principes? 
La solution est peut-être de suivre la même démarche intellectuelle que l'auteur 
de l'œuvre qu'on essaie d'évaluer: c'est-à-dire suivre notre instinct, notre intuition. 
Le but est de se rapprocher le plus près de l'artiste pour essayer de découvrir la 
vérité derrière son œuvre. 

Tâche difficile qui, en fin de compte, pourrait nous inciter à nous fier à François 
Truffaut lorsqu'il exprime sa vision du métier de crit ique: «... l ' idéal serait de 
n'écrire que sur les cinéastes et les fi lms qu'on aime... »2. Malgré le caractère 
utopique de cette idée, de nombreux critiques d'aujourd'hui choisissent de suivre 
cette direction. Mais il y a là un danger. S'engager dans cette voie signifie qu'on 
peut finir par tout encenser. Comme quoi le critique ne cessera jamais de 
remettre en question sa profession... 
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Jacob, Gilles. Le Cinéma moderne - Collection -Panoramique-, Lyon: SERDEC, 1964, p. 7. 
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