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Présence
du cinéma français
PAR
JEAN

BEAULIEU

Le public québécois n'a guère été choyé jusqu'ici cette année en films français de qualité. En effet,
outre On connaît la chanson, Nettoyage à sec et le Septième Ciel, la récolte fut misérable! Bien
que les films français les plus attendus de la rentrée eussent été ravis par le Festival de Toronto, le
Festival des films du monde de Montréal (FFM) nous a tout de même permis de prendre le pouls
de la dernière cuvée du cinéma hexagonal, en particulier du côté de la relève. Donc, parmi la
vingtaine de longs métrages français présentés au FFM, voici ceux qui ont plus particulièrement
retenu l'attention.

Ces vétérans: recettes connues
Avec le Cousin, Alain Corneau n'atteint sans doute pas les sommets du désespoir évoqués dans
Série noire mais, avec la collaboration de l'ex-policier Michel Alexandre au scénario (qui a
notamment empreint de sa marque L.627 de Tavernier, et les Voleurs de Téchiné), il réinsuffle au
polar français une vigueur qui lui manquait sérieusement depuis plusieurs années. Cherchant
moins à faire documentaire que Tavernier, Corneau scrute à la loupe les relations entre un flic,
joué sobrement par Alain Chabat, et un indic (le cousin du titre), interprété avec brio par un
Patrick Timsit à la fois drôle, tendre et inquiétant. D'ailleurs, Corneau aura gagné son pari en
réservant les rôles principaux à deux comédiens œuvrant habituellement dans le registre
comique, ce qui les rendait «neufs» au film de genre.
Le sujet véritable du Cousin, c'est le fil ténu qui sépare le Bien du Mal, l'intégrité de la corruption, les moyens honnêtes ou malhonnêtes que l'on prend pour arriver à ses fins, que ce soit du
côté de la police, de la justice, ou de celui des criminels, des trafiquants. Et pour quiconque franchit cette mince frontière, les conséquences peuvent être fatales. Contrairement à L.627, malgré
ses ressemblances, ce sont les images, les sensations, les climats qui portent le film plutôt que la
parole ou la (fausse) désinvolture des dialogues. Par exemple, la scène où, dans un bar, le flic et
son cousin se font passer pour des revendeurs de drogues venus de Clermont-Ferrand pour tenter
d'écrouer de dangereux dealers dégage beaucoup de tension malgré sa situation de base plutôt
cocasse. Les scènes «d'action», le plus souvent filmées en temps réel, sont rythmées par une
caméra nerveuse, près des personnages, qui ne laisse pas une seconde au spectateur pour deviner
ce qui va suivre... Quant aux scènes décrivant la vie privée des deux protagonistes (tournées de
façon plus «standard»), elles servent davantage de contrepoint à l'action, tout en mettant en
lumière la dimension humaine des personnages. Bref, en dépit d'une scène finale plutôt faible, le
Cousin permet au polar français (et à Corneau) de retrouver quelque peu ses lettres de noblesse.
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Rivette demeure l'un des grands cinéastes issus de la Nouvelle Vague, mais Secret Défense semble montrer les limites de son système. Misant toujours sur les notions de complot (le père de
l'héroïne a-t-il été tué par son associé? qu'est-il advenu d'Elisabeth, la jeune sœur? la gémellité
d'un personnage secondaire complique la tâche) mais délaissant la théâtralité de certaines scènes
(sauf pour les deux séquences de meurtre qui se répondent, menées de main de maître), Rivette
semble se restreindre, contrairement à son habitude, dans les possibilités que lui offrait l'intrigue.
Par exemple, le personnage de Paul (solide Grégoire Colin), mystérieux à souhait au début du
film, perd grandement de son lustre à mesure que l'intrigue progresse, au profit de sa sœur Sylvie
(Sandrine Bonnaire, plus diaphane que jamais). Quant aux longues séquences de va-et-vient ferroviaire, dont on a fait grand cas, elles servent à préparer, avec une belle maîtrise de la durée,
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l'une des séquences clés du film — le premier meurtre —, qui a d'autant plus de répercussion que
l'attente fut longue. Malheureusement, plus le film avance, plus il s'alanguit, et ce, au prix
d'escales nombreuses, si bien que les «coups de théâtre» tant attendus ne produisent plus l'effet
escompté. Rivette nous aura donc davantage mené en train qu'en bateau...
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Secret Défense
de Jacques Rivette

Le Paris de Depardon ne montre de la Ville lumière que quelques cafés-bistros et l'intérieur de la
gare Saint-Lazare. Plus que Paris, le film tient davantage du pari: filmer des Parisiennes (de jeunes
comédiennes et des inconnues), choisies au hasard avec l'aide d'une agente de casting, et leur
demander si elles sont heureuses, comment elles vivent... Le résultat se veut une sorte de workin-progress à effet miroir qui, sans s'avérer tout à fait abouti, demeure néanmoins intéressant,
notamment parce que Depardon emprunte les méthodes du cinéma direct (y compris le noir et
blanc) des cinéastes ethnographiques de l'Office national du film des années 60. Près de 40 ans
plus tard, les jeunes femmes se livrent aussi aisément au confessionnal de la caméra que leurs
aînés — et curieusement, la vie des inconnues paraît beaucoup plus palpitante que celle des
comédiennes. Or, cette partie documentaire est fascinante mais trop courte, car tout le lourd
échafaudage de la mise en situation a grugé énormément de temps et une partie de la patience
du spectateur. Le cinéaste du film avoue lui-même à la fin l'impasse dans laquelle il se trouve, se
livrant à un certain constat d'échec. Comme si Depardon s'était finalement désintéressé de son
projet. Dommage!
Avec Trop (peu) d'amour, Doillon renoue avec le ton de Comédie, illustrant sur un mode quasi
ludique une véritable corrida des sentiments. Doillon expose sous tous les angles les tourments
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que cause à la famille d'un cinéaste réputé (excellent Lambert Wilson en artiste blasé) l'arrivée
d'Emma (incarnée par une étonnante nouvelle venue, Élise Perrier), jeune admiratrice venue travailler à un scénario chez son idole. L'histoire à double fond (sinon triple fond) — le scénario que
prépare la jeune fille parle d'une intruse qui arrive chez un cinéaste connu avec la ferme intention de le séduire, véritable mise en abîme de la situation qui prévaut dans le film, sans compter
que cette intrigue pourrait trouver écho dans la réalité, puisque le protagoniste principal est l'alter
ego de Doillon et que la fille de ce dernier (Lou) interprète l'un des personnages — permet une
multitude de variantes sur les jeux de l'amour, de la séduction et de l'infidélité. Nous aurons
encore eu droit à des jeux de rôle, à quelques scènes d'hystérie et d'érotisme soft, de même que,
dans les meilleurs moments, à une intrigue qui bascule vers un peu d'inattendu, soit une certaine
tension confinant à la terreur. Comme il s'agit du vingtième film de Doillon, on peut souhaiter
qu'il adhère à la célèbre maxime de Boileau.

Errances de cinéastes confirmés
Après deux réussites discrètes, le troisième film de Jeanne Labrune, Si je t'aime, prends garde à
toi, se révèle peut-être son œuvre la plus percutante, sinon personnelle. Une femme dans la
quarantaine, Muriel (resplendissante Nathalie Baye), au sortir d'une longue liaison avec un
homme plus âgé dont on comprend qu'il jouait presque un rôle de père, renoue avec l'amour
animal et sa propre sexualité lorsqu'elle rencontre Samuel (troublant Daniel Duval), un rustre
marchand de tapis qui lui voue une passion aussi enflammée que maladive. Le film joue constamment en équilibre entre les scènes paroxystiques (sexuelles ou violentes) que vivent les deux
protagonistes et les moments plus intimes de Muriel (seule ou avec d'autres) où elle semble se
réaliser de plus en plus dans son indépendance. D'ailleurs, quand Muriel résiste une fois de plus
à l'une de ses crises de jalousie, Samuel lui dit: «Je t'admire et ça m'est insupportable.» La scène
la plus révélatrice du film est sans doute celle où Muriel, en panne sur le bord de l'autoroute, rencontre un bon Samaritain (Jean-Pierre Darroussin) qui lui vient en aide. Après avoir fait plus ample
connaissance, elle l'invite à passer la nuit dans sa chambre de motel, mais le dénouement de cette
scène prend une tournure inattendue, et combien juste! L'effet d'hystérie à répétition risquera
d'agacer le spectateur, mais si celui-ci réussit à s'accrocher aux nuances des sentiments exprimés
et à la justesse de la mise en scène, il en sortira récompensé, bien que pas tout à fait indemne.
Karim Dridi est né à Tunis mais a tourné tous ses longs métrages en France: Pigalle à Pigalle en
1994, Bye-Bye à Marseille en 1995 et maintenant Hors-jeu à Paris. L'autre point commun entre
ces trois films s'appelle Philippe Ambrosini. Dans Hors-jeu, Ambrosini, véritable révélation du
film, impose une gueule et un jeu physique à la Dewaere dans une intrigue scorsesienne. Aspirant
comédien, Ange (c'est son nom) tente de décrocher un rôle de gangster qui, espère-t-il, le
propulsera au rang des stars, mais il se heurte à la raillerie des professionnels du casting. Pendant
une audition pour une pub de savon, il fait la connaissance de Concepciôn (la toujours excellente
Rossy de Palma), une Espagnole tentant de gagner sa vie elle aussi comme comédienne, dont il
s'amourache. Sombrant de plus en plus dans la dépression, Ange commence à prendre le personnage qu'il n'incarnera pas à l'écran comme étant le sien dans la vie, terrorise l'agente de
casting qui lui a ri au nez, puis aboutit chez Concepciôn, à qui il avait fait croire qu'il tenait le
rôle, pour se rendre compte qu'elle aussi lui avait menti sur sa véritable occupation: boniche
chez... Arielle Dombasle. Et c'est là que le film bascule. S'amorce alors un jeu de massacre et
d'affrontements entre le novice et une belle brochette de comédiens de renom du cinéma français
(jouant leurs propres rôles, mais jouant tout de même). L'idée de ce «je hais les acteurs»
s'annonçait séduisante, mais il y a un hic: si Ambrosini est suffisamment peu connu pour opposer
un contraste crédible aux acteurs chevronnés, Rossy de Palma, elle, a un passé cinématographique trop lourd pour qu'on puisse totalement adhérer à ce (faux) jeu de miroirs. Restent un scénario peu banal et d'excellents numéros d'acteur qui feront sans doute les délices des spectateurscomédiens.
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Laetitia Masson n'en est qu'à son second film, mais elle semble déjà s'imposer, à 31 ans, comme
un vétéran. À vendre pousse encore plus loin ses talents de metteur en scène dans ce «travelling
avant» en forme de puzzle qui nous fait traverser la France avec une pointe finale à New York.
Luigi, détective privé italien (Sergio Castellito), est chargé par son ami Pierre (Jean-François
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Stévenin) de retracer France (Sandrine Kiberlain), qui s'est enfuie le jour même où elle devait
l'épouser. À mesure que progresse son enquête, le menant à rencontrer toutes les personnes qui
ont côtoyé France, Luigi en vient à tomber amoureux de la fugueuse. Histoire somme toute assez
classique, gravitant autour du sexe et de l'argent (d'où le titre), À vendre se compose d'une série
de saynètes et de séquences distinctes, toutes assez autonomes et solides, mais dont la somme se
trouve curieusement inférieure à ses parties. La force du film réside donc dans la parade de comédiens fort talentueux qui, après avoir soutenu une ou deux scènes, tirent leur révérence au gré du
trajet de Luigi. À suivre.
Jamilles, j e vous hais — l a relève
Les réalisateurs de la relève française semblent s'éloigner de Paris et de ses vedettes, préférant
s'arrêter dans des petites villes de province ou carrément redonner un souffle perdu au cinéma
régional. Que ce soit par des auteurs de la génération X (Bontzolakis, Ozon) ou par un «vieux»
débutant (Nolot), les thèmes les plus souvent abordés touchent la famille ou le retour d'un personnage dans son bled natal, que ce soit sous l'angle de l'humour ou de l'étude sociale (ou les
deux). Cette préoccupation laisse croire que le cinéma français recherche toujours son Ken Loach
ou son Mike Leigh.
Cet oiseau rare pourrait bien être Bruno Bontzolakis qui, avec Chacun pour soi, son second long
métrage, nous livre un portrait très réaliste et sans concession de gens condamnés à de petits
boulots sans envergure et à un avenir peu reluisant, aspirant tant bien que mal à quelque chose
qui ressemble au bonheur. Confinés au nord de la France où ils passent leurs vacances d'été après
À vendre
de Laetitia Masson
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avoir fait le régiment, Nicolas et Thierry rencontrent deux estivantes, Françoise et Annie, un peu
plus âgées qu'eux. Nicolas tombe amoureux de Françoise et décide de s'installer avec elle à
Douai en compagnie de la fillette de cette dernière, au risque de briser la longue amitié qu'il
entretenait avec Thierry. De rêves déçus en espoirs non réalisés, chacun sort meurtri de ces grands
et petits bouleversements. Bontzolakis filme de façon assez frontale des comédiens quasi inconnus
qui finissent par donner vie à ses pauvres bougres, sans chercher à voler la vedette ni à s'attirer la
sympathie du spectateur.
Dans la même voie s'engage l'Arrière Pays, de Jacques Nolot, comédien qui a roulé sa bosse un
peu partout et qui revient dans son village natal pour réaliser son premier film avec des comédiens non professionnels de l'endroit. Ce retour (aux sources) pour Nolot, qui avait scénarise
J'embrasse pas, mis en scène par Téchiné, prend parfois des valeurs de documentaire tellement

Sitcom de François Ozon

le cinéaste reconstitue son propre milieu. Traitant avec une grande sensibilité les étapes récentes
qu'il a vécues, Nolot parvient, au moyen de nombreux plans-séquences, à s'effacer suffisamment
pour offrir un regard presque objectif sur cette communauté, à dédramatiser les moments de trop
forte émotion (l'agonie de sa mère, la découverte d'un secret de famille), pour ensuite devenir le
sujet premier de son film, réussissant tout doucement mais avec un réel mordant à régler certains
comptes avec la famille, les amis, le village, la mort... Rarement le passé aura été aussi présent
dans un film. Il y a décidément un peu beaucoup de Bresson dans cet arrière-pays.
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À peu près inconnu de ce côté-ci de l'Atlantique, Claude Mouriéras se fera certainement remarquer avec Dis-moi que je rêve, son troisième long métrage, lauréat du prix Jean-Vigo. Cette
histoire de famille rurale et moderne de Haute-Savoie, recelant un secret bien gardé, mise sur un
personnage fort, celui de Julien, jeune adulte un peu attardé (interprété avec une grande justesse
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par Vincent Dénériaz) par qui le «trouble», sinon le scandale arrive. Souffre-douleur de son frère
cadet, mais protégé par sa sœur, Julien noue des rapports quasi impossibles avec ses parents et
son entourage, ne trouvant qu'une certaine forme de réconfort auprès de Julienne, sa «blonde»
ruminante. À certains moments, le film atteint une authenticité et un vérisme proches de la Vie de
Jésus de Bruno Dumont, grâce notamment au jeu non académique de comédiens peu connus ou
faisant leurs débuts. Toutefois, Mouriéras ne tiendra pas le cap jusqu'au bout. Craignant sans
doute de piétiner dans son intrigue et voulant à tout prix séduire, il commet, dans le dernier tiers,
une erreur d'aiguillage. Son film, lancé sur les nouveaux rails d'un revirement de scénario, fait
apparaître un personnage-surprise qui vient fortement édulcorer le propos du film, en émousser
son côté tranchant, particulièrement dans son traitement inutilement léger et bon enfant qui
accuse de forts relents de déjà-vu. Le chemin vers le chef-d'œuvre est parsemé d'embûches!
Dans un tout autre registre s'inscrit Sitcom, le très attendu premier long métrage de François Ozon
(fort remarqué pour ses courts et moyens métrages). Si dans l'Ange exterminateur de Bunuel un
troupeau de moutons réglait le sort d'un groupe de bourgeois, ici, c'est un rat domestique qui
déclenchera une série de péripéties toutes un peu plus juteuses ou provocantes les unes que les
autres dans une famille aisée. Mêlant les thèmes de l'homosexualité, du suicide, du sadomasochisme, de l'inceste et de la pédophilie, la charge n'est pas légère, mais cette franche rigolade parvient toujours à dérider, un peu à la manière des premiers films d'Almodovar. Toutefois,
il est dommage que l'auteur ait choisi de recourir à un élément extérieur pour que s'articule tout
ce beau désordre; cette débauche de situations poussées à leur limite aurait gagné en force et en
potentiel de dérangement sans cette espèce de caution animalière, qui atténue toute amoralité.
D'autant plus que le dénouement passait presque obligatoirement par un règlement de compte
avec le rongeur. Ozon verse alors dans le grotesque fantastique, ce qui se pose en totale rupture
de ton avec l'ensemble. Malgré ses faiblesses (surtout vers la fin), Sitcom demeure un huis clos
rafraîchissant qui nous donne bonne conscience en martelant joyeusement une famille bourgeoise.
Pour terminer, un véritable brûlot de Gaspar Noé, Seul contre tous — probablement le film le plus
incisif présenté cette année au FFM (avec Festen, de Thomas Vinterberg). Les spectateurs qui ont
vu Carne au festival de 1991 se souviennent encore du choc qu'ils ont ressenti lors de la projection de ce coup de poing de 40 minutes. Les premiers instants de Seul contre tous récapitulent
l'histoire de cet ex-boucher au chômage (interprété de façon plus que troublante par un Philippe
Nahon à la physionomie idoine) qui, n'ayant pas eu une vie facile, a cédé au racisme et au
meurtre. Installé à Lille, en 1980 (mais ce pourrait être aujourd'hui), le personnage principal vit
avec sa maîtresse enceinte (qu'il n'aime pas) et la mère de celle-ci. Devant les frustrations familiales et professionnelles qu'il subit, notre «héros», dans un accès de fureur et de « ras-le-bol isme»
aigu, commet un geste radical et retourne dans son ancien quartier, en périphérie de Paris, où il
traîne ses malheurs comme son ombre.
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Il s'agit d'un film-cerveau servi par une mise en scène remarquable (effets de montage hallucinants, bande-son percutante, voix-off obsédante et intertitres agressifs) qui nous fait comprendre,
comme rarement un film est parvenu à le faire, tout l'écœurement qui pousse un individu à agir
et à penser de façon raciste et violente. Cette inexorable descente aux enfers baigne dans un climat de rage et de ténèbres morales, marqué par un discours presque haineux contre la société
(visant en particulier les femmes, les immigrants, les gays et les patrons). Voir Seul contre tous
devient presque aussi dangereux que de jouer avec des explosifs. On frémit rien que de penser
que des groupes d'extrême droite pourraient s'emparer à leur compte d'un tel film, bien que la
finale risquerait de les perturber... comme elle perturbera quiconque aura enfreint l'avertissement
du cinéaste (qui, à point nommé, donne 20 secondes aux spectateurs pour quitter la salle). Or,
cette œuvre est bien «seule contre toutes» dans le paysage cinématographique français (et même
international). Y aura-t-il un distributeur assez courageux pour défendre ce film sur nos écrans?
En attendant, que le vent souffle de Toronto ou d'outre-Atlantique, la moisson d'avant la période
des Fêtes nous apportera notre lot saisonnier de films battant pavillon tricolore; nous pourrons
alors nous régaler de quelques-uns des meilleurs éléments de l'une des cinematographies les plus
riches et les plus diversifiées du monde. •
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