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Réalismes français
Sur quelques
réalités françaises
parGuy Ménard

a plupart des films français présentés cette
annéeau Festival desfilmsdumonde (F.F.M.)
n'en finissent plusdeseposerdesquestions
sur le réel, tournoyant entre la négation pure et le
calquemalhabile. A1' instar dela nouvelleesthétique
de la saleté et du sordide (dont lesambiances lugubres trouvent aujourd'hui de nouveaux défenseurs
avecJeunetetCarodans Delicatessen), laveine néoréaliste fournit aussi de multiples exemples de variété et de ressourcement du cinéma hexagonal. La
tentation du réalisme, on l'a maintes fois répété,
constitue un pari intenable :n'importe quelle décision artistique trahit la réalité. Que le cinéma soit
tenté de domestiquer l'illusion réaliste,rien deplus
normal. Mais, à l'aube du XXIe siècle, les réalisateurs—enfants hantésparl'image dela télévision—
nesontplusdupesdel'effet illusoireduréel.About
de bras,troisjeunes cinéastes français s'attardent, à
différents degrés,sur lesliensdu réeletde l'image,
pour redéfinir denouveaux concepts,nonplusdela
réalité maisde l'approche decetteréalité.Les films
de Breillat, Dupeyron et Beauvois séduisent parce
qu'ilstentent inexorablementd'atteindre unesphère
réaliste qui renouvellerait les règles du genre. Ils
témoignent d'une volonté singulière de saisir une
réalité et de la façonner avec un «je ne sais trop
quoi »de personnel.

L

Voyage dans le Nord
de la France
Xavier Beauvois (Nord) a littéralement été fasciné
parla lumièreblancheduNord de la France, sansvie,
aux teintes crépusculaires, qui installe dès les premiers plans un climat de conflit latent qui risque
d'exploser à n'importe quel moment. L'inspiration
estunfait maislaréussiteenestunautre.AuF.F.M.,
où ilaobtenu lePrixduJuryetlePrixdelaCritique
internationale,lepremierfilm deXavierBeauvoisa
surpris lesfestivaliers. Inspiré de sapropre histoire,
sonsujet nefait deconcession àpersonne.Iln'a pas
cherché à séduire en racontant la tragédie d'une

Xavier Beauvois (Photo
Michel Villeneuve)

famille moyenne du Nord de la France aux prises
avecdesproblèmesd'incommunicabilité,oùchaque
membre cherche à fuir le quotidien : un père
désillusionné dans l'alcool, un garçon désœuvré
dans les chantiers portuaires et une mère résignée
dansson propre univers. Lesthèmesdu misérabilisme
et de l'incommunicabilité ne sont pas nouveaux,
mais Xavier Beauvois les défend en transformant
unematièredocumentaire uséeenunefiction, dense
etcohérente,éloignée detout narcissisme, bien que
Xavier Beauvoisjoue lui-même lerôle de l'adolescent.

«Problème. Faire voirceque
tu vois, par l'entremise d'une
machine qui ne le voit pas
comme tu le vois. Etfaire entendre ce que tu entends par
l'entremise d'une autre machine qui ne l'entend pas
comme tu l'entends.»
(Robert Bresson, Notes sur le
cinématographe, Gallimard,
Paris. 1975. page 79et80)

Il se peut qu'on soit dérouté par la minceur de
l'anecdote, ou déçu que les situations ne soient pas
justifiées. Mais,avant de rejeter ce film, il faudrait
tenter de comprendre pourquoi il embarrasse. La
gêne ressentie par leton froid etglacé d'un univers
dontondiraitqu'on a extraitlespassionsauprofitdu
jeu aseptisé, se trouve en parfaite adéquation avec
l'univers monotonereprésenté.Beauvoisexhibedes
gens égarés, sans boussole, bousculés par le ressac
delasociété.L'intérêt est là, justement,parcequ'on
est au cœur de la vie de ces personnages. Pas de

« Face au réel, ton attention
tendue éclaire les erreurs de
conception primitive (erreurs
sur papier). C'est ta caméra
qui les corrige. Mais l'impressionressentiepar toiestla
seule 'réalité ' intéressante.»
(Robert Bresson. Notes sur le
cinématographe. Gallimard,
Paris. 1975.page 108)
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Festival des films du monde

Jean Douchet (Photo
Villeneuve)

Michel

«Ilestfréquent, ausortir d'une
conférence,d'être sollicitépar
des jeunes amoureux du cinéma, désireux d'y œuvrer. Il
estrare,en revanche,de trouver devant soi quelqu'un dont
on sent une véritable détermination. Pour Xavier Beauvois
rencontréàCalaisil y asixans
alorsqu'ilétaitencore en classe
terminale au lycée,iln'y avait
à l'évidence aucune autre issuepossible .' c'était lecinéma
ou rien.»
(Jean Douchet. Dossier de
presse de Nord)
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justifications historiques, sociales, psychologiques.
Les personnages occupent tout le cadre. Ce qui se
passeentre eux, ce qu'ils se disent ou ne se disent pas,
acquiert sapropre autonomie quinousaccroche.Le
réalisateurconcocteunenchaînement de petitesscènes elliptiques,jamais définitives qui stylisent plus
qu'elles n'embellissent lafragilité duquotidien.Un
soupersilencieux, le pèremélangeant ses flacons à la
pharmacie, lebain donné à lafille handicapée, tous
ces gestes sans attraits, Xavier Beauvois les filme
avec un constant souci de distance. Distance qui
s'affirme aussi par lecaractère répétitif desplanset
qui met en relief l'inexorable perte de contact des
personnagesavecla réalité. Impossiblede s'engouffrer danslesstéréotypes sociaux.Incapabledevaincresamaladie,lepèretueraunenfant ensetrompant
danslesdosagesdemédicaments.Celapourrait finir
par une caricature féroce à lafin du film lorsque le
fils, prêtàtuersonpère,estarrêtéparlapolicequile
croit responsable dusuicidedecedernier. Beauvois
vaau-delà : ilmesemblequelavéritédeNord (ainsi
que ses limites) résidedans lapeinture de l'admirable tableau de l'impuissance à vivre heureux en
montrantcepenchant secretchez 1 'hommemoderne
qu'est ledésirterribledeseréfugier quelquepart,de
se retirera l'écart.

(Claude Brasseur) et Théron (Nils Tavernier) qui
discutent sexe et drogue, qui utilisent leur domination avec un plaisir complaisant et se fichent carrémentdususpense.Salecommeuneangeestunfilm
dérangeant, singulier, tout en arêtes créées par de
brusques changements de ton. De plus, pour être
certaineque Deblache n'a rien àvoiravec l'identité
socialeprécisedéfinieparl'usage,Catherine
Breillat
lui adonné unami, Mansoni, unecrapule de lapire
espèce, qui vient d'être kidnappé par des fournisseurs dedrogue. Àpartirde cecanevas,on pourrait
difficilement imaginer unfilm depoursuiteàl'américaine. Le genre polar est adopté dans le but d'en
contaminerlesstratégiesetdecontrecarrerlesrègles
etl'essence dugenre.Etpourmettre
à jourcequi ne
se voit pas :la tension.

Catherine Breillat poursuitcequ'elle avait entrepris
avec36Fillettes : uneœuvre hard enracinéedansle
quotidien, construite de scènes fortes où deux personnagess'affrontent jusqu'auparoxysme de l'amour
et de la haine, et qui, à cause
d'une fin abrupte,
conduit par l'enchaînement des scènes à une émotionquasi insoutenable. Lesrapportsdedomination
entre les personnages ne se soumettent à aucune
convention ordinairement respectée. Leurs motivations sont mouvantes, instantanées, pulsionnelles.
La beauté du film surgit de la violence subite des
Fait inusité, un autre jeune réalisateur campe son
pulsions sexuelles de Deblache pour Barbara, la
intriguedanslesterroirsnordiquesdelaFrance.Les
femme desoncopain.Claude Brasseurexcelledans
filmsdeXavierBeauvoisetd'Arnaud Desplechinse
le rôle de policier macho, infantile, amoral mais
répondent.LapetitemisèredeBeauvoisfaitplaceici
àlatraditionbourgeoise.Présenté à laQuinzainedes aussi séducteur. On ne parlejamais assez du choix
des acteurs et de tout ce que leur présence peut
réalisateurs àCannes, la Vie des morts est en parsuggérerd'espoirs,depeurs,decomplicité.Dupolar
faite adéquationavecsonsujet, sespersonnagesetsa
audésir sexuel, cechangementdecapfaitchavirerle
durée. Huitadolescentsethuitadultes,microcosme
film dans l'univers temporel de Barbara. Là où le
de latribu, sont réunis par latentative de suicidede
spectateur croyait voir surgir du fantastique, on ne
Patrick. Le scénario offre un va-et-vient entre ces
trouve
que le réel. Làoù ilcroyait àun jeu de pouvoir,
deuxgroupes,quiportent,depièce en pièce, l'amorce
on se trouve en pleine soumission. On voit ce qui
de ceque semble être unefamille. Cette histoireest
dansce récitpeutchoquer les raffinés :la possessivité
traitée en variations à l'aide detouches impressionet— ce quiaséduitCatherine Breillat — l'introducnistes provenant d'une sensibilité maîtrisée. Citant
tion de la notion de désir dans la vie. La saveur du
une strophe de Baudelaire, la Viedes morts tire sa
filmrésidedanssoncourageimpressionnant de créer
puissancedela constructionclassiquedesonpropos.
unabîme entrele projet et 1' acte, entre I ascénari sat ion
L'enjeu d'une telle construction narrative, est de
et la réalisation.
savoir si on tiendra l'épreuve du réel. On ne triche
pas avec cejeu. Ça passe ou ça casse. Desplechin,
comme Beauvois, triomphe en premier declasse.
Face à cette mise en scène des vices et des travers
d'un policier, on ne manquera pas de comparer le
styleàcelui dePialat,toutspécialement à Police, que
Les travers de la réalité
Catherine Breillat avait scénarisé avec lui, et dont
elle reprend ici les grandes lignes. L'essentiel me
Catherine Breillat aime,elle aussi, prendre des gaparaît beaucoup plus simple. Il s'agit dans lesdeux
geures en apparence impossibles et imposer des
défis de mise en scène.Ainsi a-t-elle construit Sale cas d'apprendre àvoir. Déplacer le regard du polar
pour retrouver le réalisme aigre-doux d'hommes et
comme un ange autour de deux flics, Deblache
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defemmes prisavec leursobsessions.Lereste n'est
qu'une question destyle.Lagriffe dePialatcherche
les zones limitrophes de l'âme alors que celle de
Breillat pousse le paradoxe jusqu'aux limites du
vertige. Au lieu de jouer les cartes du polar, de
relancer lessituationsdramatiques, Breillat accepte
que les personnages lui échappent pour sonder le
gouffre de l'attirance sexuelle. C'est précisément
dans ces moments où, face au désir caché mais
irréversiblepourl'inspecteur, Barbarapousse à l'extrême le rapport de fascination et de corruption qui
devient, pendant une heure d'écoute envoûtante de
pulsations,lenœudvitaldufilm. Affaire depointde
vue, décapant, vision incamée de latemporalité, le
corpsexisteentantqu'illumination delazonesombre et orageuse du sexe et desémotions.
SiSalecommeunangeestunfilmsifort,c'est qu'il
dépeint les choses comme elles sont et non pas
commeellesdevraient seprésenter. Soulignonsque
c'est unefemme qui a écritlescénariolepluscrude
la sélection française par son regard impitoyable et
sanscomplaisance.Lecorps n 'a-t-ilpascecaractère
impératif de la pulsion sur laquelle le réel a, seul,
l'emprise ?
Chronique parisienne
Comme Breillat, François Dupeyron a choisi de
raconterl'histoired'une passionamoureusedupoint
devuedelafemme quiyperdsesmoyens.Un cœur
qui bat,à 1 instar de Salecommeunange,netriture
pas le réel. Au contraire, son grand mérite réside
plutôt dans la brèche qu'il ouvre dans la tradition
naturaliste française. Souvent unrécitdébuteparun
hasard, mais il est rare que ce hasard soit éclairé
d'une urgence impérieuse. Urgence duproposetdu
désir qui nous lancent violemment dans lefilm. Un
homme croise une femme des yeux. Il la suit jusqu'au café. Vite,très vite (deux plans plustard),ils
sont ensemble dans une chambre d'hôtel. L'affaire
aussitôt terminée, Mado rentre chez elle, retrouve
son mari, Jean, qu'elle aime, mais qui semble la
tromper avec unedesclientesdesaboutique d'antiquités.

film littéraire, abstrait. Aucontraire, tout ce qui est
montré nous est des plus familier. Lefilm s'appuie
sur une remarquable analyse des comportements,
deslieuxetdespersonnages.Lesdécorsnaturelsont
unpoids,unevisée.Prenonsleshôtels,parexemple:
ils équivalent généralement à un lieu de rencontre.
Ici,leshôtelsdeMontmartreetdePigalle,avecleurs
couleurs, leurs architectures, deviennent des objets
symboliquesquicaractérisent lagestuelle intérieure
des personnages. Lapensée secrète de l'œuvre et le
pouvoir de son universalité sont à chercher de ce
côté, dans cette faculté d'analyse qui ne se fatigue
pasetqui transcende un réalisme en état degrâce.
À l'opposé de son premier film. Drôle d'endroit
pourunerencontre,oùDupeyronfaisait serencontrerdeux stars,DepardieuetDeneuve,Uncœur qui
bat décrit la fragilité des engagements de deux
personnes anonymes sans beauté apparente. Il faut
prendre à la lettre le titre du
film, ce sont les battements de cœur qui font avancer le film. Tout est
construit surdes intuitions,descraintesetdesespérances. Les propos les plus anodins sur le
déterminisme de nos décisions font pleurer Mado.
Le récit vécu par les personnages provient de la
dérive : lesamants.Annaet Yves,marcheront énormément dans lesrues pour combler le sentiment du
vide issu de la situation. D'où l'importance de la
musique: les mêmespercussionshabitent les dimensions spirituelles et concrètes des personnages et
dessinent un cardiogramme de la vulnérabilité de
leurs intentions.

«Cela me plaît de prendre des
personnages assez médiocres
qui ont despetites aspirations
ridicules parce quej ' a i envie
demontrer qu'à partir dumomentoùilssontprispar le désir
et la culpabilité, ilya une rédemption. Ils rencontrent le
désir, ils deviennent magnifiquescommedeuxpersonnages
humains àpart entière.»
(Catherine Breillat. Cahiersdu
cinéma, numéro 445)

« // y a des réalisateurs qui
savent mettre en scène, moije
ne sais pas. Je sais dire quelque chose que je nefais pas
exprès dedire. Mais c'est tout
demême plusamusant défaire
des choses que les autres ne
saventpas faire, mêmesi c'est
dérangeant. »
(Catherine Breillat. Cahiersdu
cinéma, numéro 445)

Le culot de Dupeyron est de tenir ce pari jusqu'au
bout au risque d'être accusé par certains de jouer
avec la superficialité, le minimalisme ou
l'intellectualisme. Maison neretrouve rien de cela.
Larencontre du gardien d'un lieuerotique, la poursuitedansMontmartre, l'engueuladeavecunpeintre
accusé de ne pas savoir regarder avec les yeux de
l'amour et l'achat de vaisselle anglaise du
XIXe
siècle,sontautant depetitsmomentsqui composent
une structure rigoureuse et d'une densité impressionnante malgré sa modestie. Ces instants remarquables,onlesdoitaussiàl'excellence desinterprètes.Sans trucages, avecunebellemaîtrise,Dupeyron
domine sereinement son écriture cinématographique.

Banal,direz-vous.Sur ce thème,on a déjàvutousles
exercices formels de chasses-croisés auxquels plus
personne ne croit. Dupeyron se place sur un autre
registre. Il abandonne ses amants à l'ambiguïté du
Chacun à sa façon, ces réalisateurs expriment leur
discoursamoureux.Lefilm reposesur de permanen- approche du réel.Ceque l'on nomme l'art cinématesrupturesdetons,àl'image decettefemmequine
tographique n'est peut-être dans lefond que l'exersait pas décider lequel des deux hommes elle préciced'uneapprochequitransforme ledireenimages
fère. On pourrait croire qu'Un cœur qui bat estun
signifiantes. •

Un cœur qui bat de François
Dupeyron
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