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Festival des films du monde

Les vieux cinéastes
sont-ils seniles ?
par Louise Carrière

P

« La culture est comme un arbre qui s'étend en différentes
branches où chaque artiste
ajoute une feuille, une petite
chose personnelle mais qui
n ' est pas indépendante de toute
une histoire, qu'il s'agisse de
l'Histoire proprement dite,
celle que font les nations ou
qu'il s'agisse des histoires
particulières au travers des
fictions de la vie, des sentiments
et des réactions des hommes.
C'est pourquoi j'accorde une
attention extrême à ce qui est
historique, que ce soit fondé
sur l'Histoire en soi, ou sur la
culture, sur l'histoire des arts,
l'évolution artistique de la fiction, ce qui est aussi une façon
de rendre compte des époques
et de lafaçon de vivre et d'être
dans le monde. [...] U ne s'agit
même pas d'un film d'Histoire.
Loin de moi une telle prétention! Ce que je viens défaire,
c'est un film de fiction où des
moments d'Histoire sont évoqués par des militaires pendant
la guerre. »
(Manuel de Oliveira)
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eut-on deviner l'âge d'un cinéaste en voyant
ses films ? Citizen Kane laisse-t-il entrevoir
les 26 ans de Welles, Narcisse les 69 ans de
McLaren ? En d'autres mots existe-t-il une relation
directe, voire un filiation, entre les choix de sujets, de
personnages et de styles des cinéastes et la génération à laquelle ils appartiennent ? Vouloir répondre
à cette question m'a obligée à ne retenir du Festival
des films du monde de cette année qu'une douzaine
d'oeuvres réalisées par des cinéastes chevronnés,
tous nés avant 1933. Ces hommes de plus de 57 ans
portent les noms de Saura, Straub, Fellini, Kurosawa,
Roeg, Wajda, Godard, Chahine, Deville, Taviani, de
Oliveira ; une seule femme rejoint ce peleton de
vérétans, Josée Dayan, avec Plein fer. Ils représentent neuf pays et sont considérés maintenant comme
des classiques de la cinématographie mondiale.
Qu'est-ce à dire ? Qu'ont-ils en commun ? Une
manière différente de comprendre la distanciation :
soi et le cinéma.
De prime abord, il faut bien le dire, les démarches et
les tonalités émotives semblent irréconciliables.
Ainsi, Straub s'essaie à une présentation de l'artiste
avec Cézanne, tentative documentaire où il reprend
les textes de Cézanne, réduisant volontairement le
matériau filmique au plus petit dénominateur commun: quelques photos du peintre, de ponctuelles
images de la montagne Sainte-Victoire, deux longs
inserts théâtraux en allemand, une dizaine de toiles
éparpilléesde-ci, de-làet, bien sûr, une voix féminine
monocorde et recitative lisant les notes du maître.
Cette immobilité et cette retenue donnent à quelques
reprises des résultats, le spectateur forcé de regarder
cherche ce qu'il n'aurait pas compris, écoute ce qu'il
n'aurait qu'entendu. Pourtant, quelle peur endémique de la subjectivité abrite cette approche ? Straub,
à la suite de Cézanne découvrant que le soleil impossible à reproduire doit être rendu par des détours
et grâce à la couleur, cherche à contourner le film
documentaire sur Cézanne et son oeuvre par le
discours et la fixité.
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Cézanne ou l'absolue économie des moyens,
l'ascétisme d'un cinéaste refusant l'artifice,
« l'opinion du monde, la morale, celle qui nous
ordonne de prescrire le mensonge ». Pour arriver là,
Straub oblige même Henri Alekain, le célèbre directeur de la photographie, à décadrer ses prises de
vues des toiles de Cézanne ; pour Straub, il ne faut
pas jouer le jeu et reproduire la conformité. Déranger
est essentiel. Cette démarche exclut à proprement
parler le jeu et le plaisir de voir et d'entendre.
L'aspect ludique du spectacle cinématographique et
la complicité-distanciation du cinéaste sont en revanche pleinement assumés chez Fellini (La Voce
Delia Luna), Roeg ( Witches), Chahine (Alexandrie,
encore et toujours) et Saura (Ay, Carmela !). Tous
s'en donnent à coeur joie en multipliant les clins
d'oeil au cinéma de spectacle et même les références
à leurs films précédents.
Chahine ponctue sa chronique du milieu cinématographique égyptien par de nombreux inserts-pastiches des modes cinématographiques et des genres
qui ont marqué son histoire récente : retour à la
comédie musicale américaine, arabisation des numéros chantés et dansés, reprises de Hamlet et
Casanova. Chahine, s'amusant avec frénésie aussi
bien de la farce des tragédies que de celle des
péplums, compose des numéros où le cinéma devient
sujet et objet de référence à la fois adulé et critiqué.
Cette notion de plaisir dégagé par le spectateur
réapparaît chez Saura dans une histoire au départ
assez sombre. En 1938, une petite troupe d'artistes
travaillant pour les Républicains espagnols décide
de fuir le front pour leur maison paisible de Valence ;
ils sont malheureusement rapatriés par les opposants
franquistes qui les « détournent » : leur spectacle doit
être remonté pour servir une autre cause. Saura se
donne ainsi l'occasion de reprendre les chorégraphies
de ses films précédents et de « détourner » à son tour
les mises en scène, délaissant la tragédie et
l'ostentatoire pour saisir le vaudeville, mélange
pittoresque fait de sérieux et de comique, de ratés, de
reprises fidèles et d'adaptation des numéros traditionnels des variétés espagnoles. Pastiche ironique
du spectacle classique de flamenco, complice des
artistes qui doivent composer avec les goûts du jour
tout en demeurant dignes, Ay, Carmela ! conjugue
avec grâce réflexion et spectacle.
À son tour Roeg recompose. Il reprend les personnages bizarres qui l'ont rendu célèbre pour les situer

La vieille garde
cette fois dans un univers plus féerique et moins
macabre. Roeg avec Witches s'en prend à la manière
Roeg. Lui et son producteur, Jim Henson, font bien
la paire avec ce film humoristique où de jeunes
enfants transformés en souris veulent démasquer les
sorcières travesties en dames patronnesses pour la
défense des enfants violentés. Nous avons droit à
toute la panoplie des trouvailles liées aux films
d'horreur : tableaux surréalistes en constante transformation, légendes devenues faits quotidiens, métamorphoses en hydres de personnages ordinaires,
poursuites, suspense. D'horreur point, du rire beaucoup car, constamment, la caméra de Roeg nous rend
complice des travestissements de la réalité si bien
que nous prenons plaisir aux transformations grossières opérées de vant nous. Le ton des contes enfantins
moralistes avec une pincée de sarcasme laisse loin
derrière les sueurs froides et le malaise habituels des
films d'atmosphère de Roeg et compagnie. La finale
heureuse dans la plus pure tradition du « gars des
vues » est un clin d'oeil de Roeg à Roeg. Witches
opte pour une distanciation moqueuse et légère.
Fell ini s'amuse tout autant avec La Voce Delia Luna
mais dans un registre où la poésie et l'indicible
jouent un rôle plus soutenu. Intervista venait d'exposer en croquis rapides les souvenirs de l'artiste
italien alors qu'il était jeune reporter à Cinecittà, les
retrouvailles du cinéaste renommé avec ses acteursphares, Mastroianni, Ekberg, et les courses frénétiques d'une équipe en pleine préparation de film.
Dans La Voce Delia Luna, on retrouve à nouveau
les personnages légendaires de l'univers fellinien, la
femme fétiche qui connaît la vie, le poète qui voit et
entend l'au-delà, le créateur-magicien, les profiteurs,
les femmes-mamelles, les voyeurs et l'observateur.
Cependant, avec son dernier film, Fellini ouvre des
portes plus secrètes. Le spectacle de la vie et le retour
aux souvenirs d'enfance perdent ici leur caractère
nostalgique. Contrairement aux films antérieurs, le
personnage principal ne représente plus l'artiste
accompli réfléchissant et se donnant un répit. Le
moteur habituel, un cirque, un film, un projet d'enquête, s'efface. Le film n'est plus une occasion de
pénétrer dans l'univers baroque du créateur veillissant car, pour Ivo, à mi-chemin entre Pinocchio et
Pierre Richard, passé et présent se confondent. Il n'y
a pas de frontière entre ce qui aurait pu être et ce qui
est arrivé. Tout se passe dans I ' immédiat et la lune est
garante de cette osmose. Les déplacements d'Ivo,
dans le temps et l'espace, semblent se faire sur des
nuages tellement le rendu est fluide et evanescent.
Les tableaux de la vie parcourue par Ivo-Fellini ne
contiennent ni menaces persistantes, ni rancoeur.
Anjelica Huston dans The Witches
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« Ce film n'est pas destiné aux
intellos. Le dialogue a intégré
des bribes de confidences qui
m'ont été faites par plusieurs
amis et connaissances. Bien sûr,
nous sommes au spectacle,
genre qui exige une certaine
concision littéraire, mais ce film
s ' adresse d'abord et avant tout
aux gens qui ont du respect
pour l'autre, et qui ont du respect pour le sentiment.
« Les mots et la construction du
texte sont très simples en réalité. Il n'y a rien qui soit savant,
aucun mot rare. C'est vrai que
dans le quotidien, on a un langage beaucoup plus mou, plus
incertain. Mais ici, au spectacle, il s'agit d'employer le mot
juste, ce qui est simplement une
politesse envers le spectateur,
et de chacun des personnages
envers l'autre, c'est-à-dire un
effort de précision pour mieux
se découvrir. Je l'ai écrit, ce
scénario, parce que je crois
que les gens sont prêts à prendre les sentiments au sérieux,
qu'il y a une demande chez eux,
une écoute, et une envie qu'il
leur arrive quelque chose d'un
tout petit peu grave. »
(Rosalinde Deville, la Presse,
29 août 1990)

<r ' Il nous faut revenir à la
nature ', écrivait Van Gogh à
son frère en 1888. Ce retour
aux sources est un peu le thème
secret des huit rêves d'Akira
Kurosawa .Pour sortir du chaos
de notre époque vulgaire et
suicidaire, il nous faut retrouver l'harmonie avec la vie.
Kurosawa rejoint ici le propos
du dernier film de Fellini. ' Il
nous faut un peu de silence, si
nous voulons comprendre
quelque chose ', murmure le
clown blanc Roberto Benigni
dans la dernière séquence de
Voix de la lune. Que ces deux
films totalement oniriques aient
été tournés en même temps n ' est
peut-être pas une simple coïncidence. La splendide écharpe
rouge offerte par Fellini à
Kurosawa, lors de la sortie
romaine île Ran. lui avait porté
chance. »
(Aldo Tassone, Kurosawa,
Éditions Flammarion)
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Détachement de Fellini face aux aspérités du souvenir ? Chose certaine, la distanciation chez Fellini
s'éloigne ici de la nostalgie et des coups de chapeaux
traditionnels du cinéaste chef d'orchestre. La vision
s'intériorise et flirte avec la sérénité comme si, vingtcinq ans après les Nuits de Cabiria, Fellini retrouvait la nécessité du mystère. Certes le spectre de
l'inquiétude et de la mort veille, encore présent ici
par l'intermédiaire de ces personnages édentés qui
veulent étouffer de leur complaisance le pauvre
préfet, présent également dans les voix, celle du
puits, celle de la lune. Fascination et rejet de la mort,
fascination et sérénité devant le cirque de la vie,
nouvelle distanciation lucide de Fellini face à une
oeuvre riche, lyrique mais par ailleurs parsemée
d'artifices. La Voce Delia Luna est un film qui
questionne.
Avec Nouvelle Vague, Godard hésite plus que jamais entre le lyrisme et la rationalité pesante à
laquelle, comme Straub, il associe la nécessaire
distanciation. Nouvelle Vague, à rebours de son titre
et du mouvement qu 'il représentait, se complaît dans
l'ancien. Godard promène avec complaisance son
regard sur les industriels suisses et en particulier sur
leur incommensurable fatuité.
Histoire de nous protéger sans doute contre
l'embourgeoisement des habitudes, du cinéma et de
la facilité, Godard nous entraîne avec Alain Delon
dans les confidences d'un gigolo employé par une
belle italienne richissime. Citations, récitatifs, proverbes, phrases empruntées et réadaptées, livres à
lire, extraits musicaux, toute la panoplie des referents
du savoir godardien reviennent à nouveau dans
Nouvelle Vague comme garanties de distanciation
vis-à-vis de la culture bourgeoise et du cinéma de
papa. Travellings arrêtés en vol, phrases reprises et
répétées, séquences tronquées puis remises en perspective autrement, autant de signes cumulatifs qui
pour Godard tiennent lieu de distance. Il se méfie de
l'émotion, il la broie même si ses films lui doivent
souvent leurs meilleurs moments. Godard répète les
mêmes recettes mais en extirpant de sa potion le
lyrisme, la fraîcheur, l'ironie espiègle et les portraits
mordants et capteurs d'une époque qui ont fait jadis
les beaux jours de Pierrot le fou, de la Chinoise ou
de Tout va bien. Godard et Straub, en bons puritains,
chassent le sentiment et pensent faire oeuvre de
distanciation en pervertissant la vedette (la femmeappât chez Godard et l'artiste connu chez Straub). En
éliminant des événements pour ne retenir qu'une
anémique distanciation esthétique, ils s'éloignent du
principe même de la distanciation brechtienne, à
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savoir prendre un recul pour mieux saisir les contradictions du monde actuel afin de le transformer. À la
contemplation et à la complaisance du petit monde
figé de Straub et de Godard, je préfère nettement la
description plus bouillonnante de Chahine et de
Fellini, ou celles autrement plus critiques, malgré
leur classicisme, d'un Wajda, d'un Saura ou des
frères Taviani.
Distanciation partielle et complaisance esthétique
traversent les oeuvres récentes de Michel Deville
(Nuit d'étéen ville), d'Akira Kurosawa (Dreams) et
de Manoel de Oliveira (Non, ou la vaine gloire de
commander).
Du premier, la publicité a vanté la profondeur du
propos. « Variations brillantes et raffinées. »...
« Rarement duo d'amour à l'écran aura été plus
subtilement séduisant pour l'oeil et pour l'esprit. »...
« Dialogue magnifiquement tourné [...] d'une intelligence rare. [...] Il offre au spectateur le plaisir du
voyeurisme total ; autant que les corps, la vérité des
êtres, c'est-à-dire leurs sentiments profonds, nous
est révélée ici nue. Un film d'une grande pureté. » Un
homme et une femme se retrouvent après l'amour ;
la veille ils se sont vus pour la première fois. Vontils se revoir, elle l'enseignante, lui le pépiniériste ?
Certes, tourner un film dans un quatre pièces où deux
personnes vont vivre une nuit, à notre époque d'effets spéciaux et de grandes voltiges stylistiques, c'est
tout un défi. Il y a dans cette entreprise de Deville une
témérité qui porte fruit ; visuellement on suivra sans
faiblir les nouveaux amants du lit au lit, de la chaise
au fauteuil, de la baignoire à l'armoire. Cette maîtrise
des espaces, ces efficaces déplacements syncopés,
ces longs plans observateurs, les chuchotements et
l'absence d'environnement sonore extérieur, doiventils être par contre confondus avec la pureté, la vérité
des êtres ?
Bien sûr, ces jeunes amants transforment et adaptent
leurs attitudes. Hésitant au départ entre la retenue et
la confidence, puis entre le jeu et l'abandon, ils se
regardent, se touchent et se sentent. Le jeu amoureux
sans coït, les approches sentimentales sans silence,
les désarrois de circonstance et tout le marivaudage
possible créent l'illusion du véridique. Deville confond le « parler », le « tout se dire » avec la communication et le vrai ; tout passe par l'intelligence
dit-on, si oui, nous sommes loin du compliment. Un
film voyeur oui ! Un erotisme ressemblant beaucoup
à celui des revues féminines françaises farcies de
slips, de maillots, de scènes de douche. Sans doute
Deville innove-t-il en braquant ses caméras sur un

La vieille garde
Le rêve le Soleil après la pluie,
dans Dreams d Akira Kurosawa

couple nu sans fausse pudeur et sans fureur. Nuit d'été
en ville apporte certes une distanciation avec l'érotisme habituel des films, mais malheureusement il
mise surtout sur le dit et le montré ignorant entre
autres les contradictions d'un couple nouveau, ses
inhibitions, ses inégalités. L'érotisme dépasse la
peau et le discours sur la peau ; c'est, aurait dit
Bunuel, l'art de suggérer. Ici la suggestion et le désir
sont quasiment absents du film. Curieux cet erotisme
nouvelle vague.
De la nuit, Kurosawa retient plutôt la vision diurne
de ses propres rêves. Les premiers appartiennent au
monde de l'enfance (le Soleil après la pluie, les
Pêchers en fleurs), rêves inspirés des légendes et
d'un imaginaire culturel empreint du passé. Les
seconds regroupent les inquiétudes de 1 ' homme adulte
et les réflexions sur la création, la guerre, les dangers
du nucléaire ou d'une prochaine guerre mondiale. Le
dernier sketch s'éloigne de tout cela et critique la
futilité de la vie contemporaine, chante les gestes
artisanaux, le respect de la nature et propose un
retour utopique à la vie d'avant. Dans le Village aux
moulins à eau, on apprivoise même la mort, moment
de fête et de réjouissance, ultime détachement.

Dans les deux premiers tableaux, nous observons
l'enfant Akira, lui-même observateur d'événements
secrets : la cérémonie de mariage des renards et la
renaissance des pêchers en fleurs jadis abattus par le
père. Magie des sonorités et des mouvements
hiératiques, l'onirisme et l'évocation sont riches en
émotions. Outre le clin d'oeil à Van Gogh, pur délice
visuel, Des corbeaux, et la finale du Village aux
moulins à eau, les autres rêves n'ont du titre que le
nom. Leur évocation, ampoulée et peu approfondie,
n'a pas l'imagination nécessaire à la progression du
rêve et à sa transposition. Au départ, tout est donné
par le tableau, c 'est la vision qui compte (le nucléaire,
les trahisons, la guerre, le futur du Japon sans porte
de sortie) dépourvue d'éléments de surprise. Plusieurs
sketches se réduisent au coup d'oeil. La distanciation
dont les rêves sont habituellement porteurs rate la
cible. L'onirisme en prend aussi tout un coup. Comme
l'érotisme analytique de Deville s'éloigne de l'érotisme suggestif des surréalistes, l'onirisme de
Kurosawa de Dreams conjuque partiellement sujets
de rêves et transposition onirique. Le cartésianisme
des rêves adultes de Kurosawa nous éloigne des
fulgurantes envolées de Ran et de ses films précédents.
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« Je crois que les rêves sont
l'expression de désirs ardents
que l'homme dissimule au plus
profond de lui-même lorsqu'il
est éveillé et qui, se libérant
dans le sommeil, se matérialisent sous forme d'événements
réels. En dépit de leur extravagance, ces événements revêtent l'intensité immédiate et
sensuelle des expériences vécues, parce qu' ils cristallisent,
à mon avis, nos désirs les plus
purs, les plus urgents. Le plus
étonnant est encore la puissance d'expression développée
par notre cerveau pour donner
une forme aux rêves ; elle est
digne d'un génie. Il ne peut
donc s'agir de rien d'autre que
l'expression-limite des désirs
humains les plus intenses, les
plus authentiques. Quand il
rêve, l'homme est un génie. Il
est audacieux et intrépide
comme un génie. Voilà à quoi
je me suis attaché au moment
de filmer ces huits rêves. Pour
faire un film de ce scénario, il
était indispensable de s'exprimer avec audace et sans peur...
comme dans un rêve. »
(Akira Kurosawa)
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LE PALMARÈS 1990
GRAND PRIX
DES AMÉRIQUES :
Tombés du ciel
de Francisco Lombardi
(Pérou-Espagne)
GRAND PRIX SPÉCIAL
DU JURY —
Ex-œquo :
Cérémonie funèbre
de Zdenek Sirovy
(Tchécoslovaquie)
la Femme au paysage
d'Ivica Matie
(Yougoslavie)
PRIX DE LA
MISE EN SCÈNE :

la Ballade
de la rivière Jaune
de Teng Wenji
(Chine)
PRIX DU MEILLEUR
SCÉNARIO :
Princes in Exile
de Giles Walker
(Canada)

PRIX DE LA MEILLEURE
CONTRIBUTION
ARTISTIQUE —
Ex-œquo :
les Passions
du Mont Aso
de Kei Kumai
(Japon)
la Valse avec Regitze
de Kaspar Rostrup
(Danemark)
PRIX D'INTERPRÉTATION

FÉMININE :
Natalia Goundarera
pour le Festin des chiens
de Leonid Menaker
(U.R.S.S.)
PRIX D'INTERPRÉTATION
MASCULINE —
Ex-œquo :
Marcel Leboeuf
pour Rafales
d'André Melançon
(Québec)
Andres Pajares
pour Ay, Carmela !
de Carlos Saura
(Espagne)

À 82 ans, Manoel de Oliveira s'inspire aussi de ses
souvenirs avec Non, ou la vaine gloire de commander. Au départ, il ancre son film au présent : un
groupe de soldats portugais en Afrique se dirige vers
son campement. Puis il retrace, au moyen de flashesback, l'histoire politique du Portugal. La narration
d'un officier constitue le fil conducteur de cette
rétrospective. Distanciation et réflexion sur le thème
de la guerre, le film se construit à la manière d'un
puzzle. Les soldats veulent éclairer les motivations
de l'intervention portuguaise actuelle et, pour ce
faire, confrontent les leçons des guerres passées avec
leurs propres convictions. Patriotisme, nationalisme,
rôle du clergé et des notables, apport des découvertes
au patrimoine international ; autant de sujets qui font
l'objet des conversations des soldats dans la première
partie du film. Mais cette confrontation des arguments, des ambitions et des rêves du présent est très
tôt déséquilibrée par l'académisme visuel et sonore
des images du passé. Saisies des alliances, stratégies
et combats ne ressemblent en rien à la rigueur de
distanciation et de compréhension historique qu'on
pouvait attendre d'un auteur qui avait pris soin de
mettre en opposition, dans son scénario et sa structure dramatique, le présent et le passé. En réalité, on
se retrouve avec un présent traité en documentaire
(plans rapprochés, caméra fixe, plans interreliés) et
un passé documenté dépoussiéré de quelques « vérités historiques » mais complètement endimanché,
ressemblant aux traditionnels films de cape et d'épée.
Curieux mélange qui désamorce la tentative
d'autopsie des conquêtes portuguaises et jette de la
confusion sur un propos ambitieux mais difficile à
visualiser : l'absurdité des guerres d'expansion territoriale.

intimistes et suspense, mais Josée Dayan présente
l'envers des parties de pétanque pépères. Ici, ce sont
les grandes stratégies, les coups montés ; le kid à
Marseille enfui de Cincinnati, c'est The Color of
Money en français manière classique, le prix de la
revanche. Si distance il y a, c'est avec le cinéma
français actuel et ce que fut la nouvelle vague. « Ce
qu'il y a de plus important dans l'élaboration d'un
film, de dire Josée Dayan, c'est le scénario... Les
scénaristes... étaient ceux qui savaient plaire aux
spectateurs, leur racontaient une histoire, dialoguaient
avec eux..., allaient à leur rencontre. La nouvelle
vague nous a découvert quelques grands réalisateurs
mais nous a cassé ce système et nous a donné des
auteurs qui parlent, avant tout, d'eux-mêmes... mais
pas souvent des autres. »
Avec Plein fer, Josée Dayan remonte pour nous des
numéros d'acteurs (Reggiani, Guiomar, Roussillon,
Negret, Brisson, Bouchitey), réanime l'univers
masculin des vendettas et des rituels oubliés et fusionne à nouveau lyrisme et réalisme, un cocktail
rarissime.
Comme Korczak de Wajda, chronique d'un orphelinat juif dans le ghetto de Varsovie, le Soleil même
la nuit des frères Taviani opte pour un sujet aride
relevant du passé : le long retranchement de la vie
sociale du Baron Sergio Giuramondo pourtant promu
à la cour napolitaine de Charles III. La vie monastique

Plein fer de Dayan, Korczak de Wajda et le Soleil
même la nuit des frères Taviani s'inspirent aussi du
passé. Le premier prend prétexte du passé pour
décrire la tragédie présente, les deux autres films
situent délibérément toute leur action dans le passé,
alors que leur réflexion et leur vision des événements
nous ramènent constamment au présent.
Dans Plein fer, un jeune homme, Jean, s'entraîne
jour après jour, depuis son enfance, aux jeux de
boule. Son grand-père le prépare cérémonieusement
pour un combat dont lui et son copain connaissent
seuls les enjeux. Tragédie provençale entre les gros
(les financiers, les arnaqueurs, les politiciens, les
champions) et les petits (tenanciers de café, saltimbanques, joueurs inconnus), Plein fer ressuscite les
beaux jours du cinéma narratif français avec
vendettas, entraînement aux boules, conversations
Andrezj Wajda sur le tournage de Korczak
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La vieille garde
du père Serge ne peut le prémunir des tentations
terrestres. Pour obtenir la paix complète et prendre
ses distances vis-à-vis des plaisirs charnels, il se fait
ermite. Longue quête de perfection, la démarche de
Sergio, revue et corrigée par les deux cinéastes,
inspire aussi une réflexion intéressante sur le processus créatif. « C'est pourquoi je me suis dit que si
au moins un homme, même un seul homme, s'isolait
du monde pour penser à tous les autres... pour tous
les autres... on pourrait peut-être encore espérer »,
affirme le baron ermite. Plusieurs critiques n'ont lu
dans ce film que la recherche de Dieu, persuadés que
les Taviani cherchent à apprivoiser marxisme et
christianisme à l'instar de Pasolini durant les années
60.
Pour sa part. Korczak poursuit une réflexion déjà
amorcée par Wajda sur le pouvoir, les idéaux et les
compromis. En 1938, le célèbre pédagogue Korczak,
figure polonaise légendaire, doit interrompre ses
émissions radiophoniques par ordre des autorités.
Dès lors, il consacre toutes ses énergies aux orphelins. Lorsque les Nazis obligent les Juifs de condition
modeste à se retrancher dans le ghetto, le docteur fait
des pieds et des mains pour assurer aux enfants une
vie décente, quémandant des vivres, de l'argent, de
la protection. Derrière cette description clinique de
l'enfermement des enfants, ponctuée par les documents d'archives, et le combat acharné de Korczak,
on comprend aussi les tractations de la bourgeoisie
juive avec les occupants, son marchandage dans
l'administration du ghetto et sa participation au pire,
c'est-à-dire au choix même des futurs survivants. On
saisit aussi en filigrane l'entreprise limitée des professeurs de l'orphelinat qui s'appuient sur le théâtre
pour faire accepter aux enfants une mort prochaine.
La lutte pour survivre étant vaine désormais, il y aura
celle, plus douloureuse, de l'acceptation de l'inévitable dans la dignité. Les dernières images du film
proposent d'ailleurs une vision véritablement épique
des enfants regroupés autour de leur drapeau, en
route vers les wagons à bestiaux. Puis c'est le rêve :
un wagon arrêté en pleine campagne et les enfants
qui retrouvent leur liberté.
L'humanisme est une des caractéristiques qui se
retrouvent chez Saura, Kurosawa, de Oliveira et les
Taviani. Il y aurait beaucoup à dire sur leurs personnages en quête de réalité, d'identité, et qui s'interrogent sur leurs conditions d'artistes, d'intellectuels.
Plusieurs films prennent des allures de chroniques et
de bilans d'époque. Les cinéastes âgés pratiquent,
beaucoup plus que les jeunes, de longues incursions
dans le temps : enfance, monde adulte, vieillesse.

présent et passé revisités ; avides de comprendre, ils
inventent les faits, les raisons, les conditions susceptibles d'éclairer le présent. Entreprise périlleuse
car, il faut bien le dire, lorsque les cinéastes classiques réfléchissent sur la réalité actuelle, les couleurs
s'assombrissent, les questions jaillissent. Les lieux
d'action du présent se resserrent, les espaces se
referment. Deville, Godard, Wajda, Kurosawa, Saura,
les frères Taviani, Dayan s'ingénient à filmer des
huis clos, accordant l'espace extérieur aux nécessités intérieures. Des personnages solitaires, combattants de la dernière chance, résistants, reclus du
monde, continuent de chercher malgré la tourmente.
Le préfet de Fellini, le Korczak de Wajda, le vieil
homme de Kurosawa ou le père Serge des Taviani,
trouvent peut-être une certaine quiétude à la fin de
leur vie. A moins de devenir, comme chez Deville,
Godard ou Straub, obsédés par l'éphémère, le fugace
et l'évanescent et de vouloir désespérément créer
permanence et fixité. Étreindre avant que tout ne
s'efface. On trouve hors de tout doute cette volonté
de laisser des traces dès les premières images des
films. Chez Straub et Godard par exemple c'est
surtout par une manière de filmer que s'exprime
l'obsession du temps qui passe. La tradition
scénaristique aidant, les ouvertures des films de
Roeg, Dayan, Saura, Deville, de Oliveira, Fellini,
Kurosawa, Taviani et Wajda dégagent un large espace, un univers à l'intérieur duquel se déroulera le
drame ou l'action. Mouvements panoramiques
contenus de Deville balayant les corps, encerclement
progressif d'un arbre africain solitaire chez de
Oliveira, balayage minutieux du village dévasté chez
Saura, travelling aérien fulgurant des montagnes
écossaises chez Roeg ; les cinéastes classiques signent
leurs premières minutes avec force moyens. Pourtant,
par la suite, le déroulement indique une attitude
contraire : ils s'ingénient à déployer une mise en
scène serrée dans un nombre restreint de lieux,
conservant ainsi l'unité d'action et de lieu chère au
théâtre. Cette parenté avec le théâtre devient encore
plus évidente lorsque Kurosawa, Deville et Wajda
multiplient les plans fixes et restreignent l'utilisation
des travellingset des coupes. D'où cette indispensable
présence d'acteurs chevronnés rodés aux dialogues,
capables d'immobilité sans pudeur et d'emportements contrôlés. Cette économie des effets dramatiques, ce retranchement des modes et cette fidélité à
décrire la condition humaine affichent hors de tout
doute que la « vieillesse » cinématographique de ces
vétérans refuse la sénilité, qu'elle laisse encore place
à la recherche et ce, malgré d'évidents essoufflements
chez plusieurs... Et l'essoufflement, on le sait, n'est
pas encore réservé aux cinéastes de plus de 57 ans. •
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PRIX DES
MONTRÉALAIS —
Ex-œquo :
Alain Mazars
pour Printemps perdu
(France)
Irena Pavlâskovâ
pour le Temps des larbins
(Tchécoslovaquie)
PRIX DU FESTIVAL :
Ce n'est pas une vie
de Stanislas Govoroukhin
(U.R.S.S.)
GRAND PRIX
DE MONTRÉAL—
COURT MÉTRAGE :
Feelings of Mountains
and Waters
de Te Wei
(Chine)
PRIXDU J U R Y COURT MÉTRAGE :
Overdose
de Francesco Ranieri
Martinotti, Rocco Mortelliti
et Fulvio Ottaviano
(Italie)
HOMMAGE :
Claudia Cardinale
pour l'ensemble
de son oeuvre
PRIX DE LA FIPRESCI —
COMPÉTITION
OFFICIELLE :
la Femme au paysage
d'Ivica Matie
(Yougoslavie)
AUTRES SÉLECTIONS :
December Bride
de Thaddeus O'Sullivan
(Irlande)
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