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BEAULIEU

Qn peut définir un courant cinématographique selon une perspective esthétique, idéologique,
Nationale ou même commerciale. Or, depuis ces trois ou quatre dernières années, se dégage une
(|ndance du cinéma français (ou franco-belge) qui pourrait être étudiée sous l'aspect tant
ethnographique que géographique. Un cinéma social ancré dans le réel et plus engagé, souvent
porté à bout de bras par de jeunes ou nouveaux cinéastes issus du documentaire, secoue à
nouveau l'Hexagone. Ce cinéma n'a généralement pas pour décor Paris, mais la province. Et,
certes, le Nord de la France (notamment les Flandres) fait figure d'épicentre à cet égard.
Xavier Beauvois, avec son implacable Nord, a donné le ton en 1991. Puis ont suivi, notamment,
(plus ou moins dans cet ordre) les Amoureux (Catherine Corsini), la Vie de Jésus (Bruno Dumont),
la Promesse et Rosetta (des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne), la première partie de Seul contre
tous (Gaspar Noé), Chacun pour soi (Bruno Bontzolakis) et la Vie rêvée des anges (Érick Zonca).
Dommage que ces œuvres n'aient pas toutes trouvé un distributeur au Québec.
En effet, à l'instar de Zola avec son Germinal, plusieurs réalisateurs ont choisi cette région pour
capter le vécu ordinaire de petites gens. Leurs films tirent leurs sujets à même ces paysages durs,
âpres et tristes, de cet environnement — rural ou urbain — qui ne fait aucun cadeau, surtout à
cette génération en quête d'avenir, pour qui la seule planche de salut consiste souvent à partir, à
changer complètement de décor — comme Alice dans En avoir (ou pas) de Laetitia Masson.
Est-ce à dire qu'on assisterait au retour du cinéma militant dans l'Hexagone? Pas comme dans les
années 70, bien sûr, et encore moins comme le Godard, période rouge, de cette même époque.
Plutôt un cinéma militant qui ne répugne pas à utiliser les codes et méthodes du cinéma
commercial pour servir la bonne cause. Et surtout pour rejoindre le public, celui qui est
directement touché par les problèmes qu'il expose à l'écran, à l'opposé du film d'art et d'essai,
souvent abscons, aux références et citations tous azimuts et dont l'hermétisme ne séduit qu'une
poignée d'intellectuels en mal d'un juste combat. C'est la voie que semble s'être tracée Bertrand
Tavernier depuis quelques années, et qui s'exprime plus clairement et fermement que jamais dans
son nouveau film.

Ça recommence aujourd'hui...
Illustrant un scénario de sa fille Tiffany, écrit en collaboration avec son compagnon Dominique
Sampiero, lui-même enseignant (et poète) qui a servi de modèle au personnage principal de Ça
commence aujourd'hui, Tavernier fonce à tombeau ouvert dans le chapelet de problèmes
professionnels (surtout) et personnels que doit affronter Daniel Lefebvre (interprété magistralement
par Philippe Torreton), ce directeur d'école maternelle qui consacre la dernière de ses énergies à
offrir le meilleur de lui-même et des autres aux enfants et à leurs familles dans une région
défavorisée, soit la petite ville de Hernaing, près de Valenciennes.
Ça commence donc à se corser le jour où madame Henry, venue tardivement chercher sa fillette
à l'école, s'évanouit dans la cour. Lefebvre décide alors de la suivre à son insu et constate qu'elle
vit dans un logement insalubre, sans électricité — qu'on lui a coupée à l'approche de l'hiver. Se
succèdent alors une suite quasi ininterrompue de problèmes: l'épuisement des éducatrices, un
enfant victime de mauvais traitements, les relations difficiles entre Daniel et son père ainsi qu'avec
le fils de sa compagne Valeria, les frustrations avec les autorités gouvernementales qui régissent le
système scolaire, l'humiliation que Daniel subit devant l'évaluation de l'inspecteur du
département, etc. Évidemment, en concentrant en deux heures ce tourbillon de malheurs,
Tavernier finit par étourdir, mais il ne faudrait pas lui en tenir rigueur.
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Le cinéaste lyonnais nous donne à voir une société qui implose, lacérée par un chômage
endémique — frappant 34 % de la population active de la région — et un laisser-aller général —
des autorités, des fonctionnaires, des parents, des adolescents, etc. Comme le mentionne la
doyenne des éducatrices, le nombre d'élèves par classe a beau avoir diminué depuis 20 ans, elle
n'y arrive plus. Car les instituteurs, plus débordés que jamais, doivent maintenir la discipline et
faire le travail des parents plutôt que de se consacrer à la pédagogie. D'ailleurs, il semble qu'il soit
de plus en plus difficile en cette fin de siècle d'élever une famille, de bien s'occuper de ses enfants
dans le monde dit civilisé...
Tavernier pourfend les technocrates qui brandissent des chiffres et des statistiques plutôt que de
reconnaître les problèmes réels du «vrai monde» et y trouver des solutions mais fait montre d'une
certaine indulgence face à une mère alcoolique ou à un beau-père brutal, étant donné les
conditions misérables dans lesquelles ces gens vivent. Il réussit néanmoins à souligner au passage
les méfaits du néocapitalisme et de l'impérialisme culturel américain (son cheval de bataille) par
la simple mention de tous ces prénoms à consonance anglaise que portent bon nombre d'élèves
de la maternelle.
Mais le réalisateur de la Vie et rien d'autre trouve aussi le temps de nous émouvoir et de dispenser
quelques notes d'espoir. Par exemple, la présence de Samia, assistante sociale d'origine
maghrébine, procure à Daniel et aux institutrices un sérieux coup de pouce dans leur combat
quotidien contre les représentants du pouvoir. Il en va également ainsi de la participation du père
de la petite Laetitia, venu montrer à la classe le maniement d'une grue, des progrès réalisés par
certains élèves et de la grande fête de fin d'année...
Comme on peut le constater, les situations décrites dans Ça commence aujourd'hui ne sont pas
sans rappeler celles qui ont cours dans les quartiers les plus démunis de Montréal et leurs écoles.
Malheureusement, le cinéma québécois parvient mal à marier le fictif et le réel, même si la
tendance consiste depuis quelques années à «fictionaliser» le documentaire. Tavernier, à l'inverse,
«documentarise» sa fiction en tournant son film dans une vraie école (à Anzin), dans de vraies
classes avec de vrais élèves et de vrais instituteurs, qui se mêlent admirablement à une brochette
d'acteurs chevronnés. Le réalisateur met aussi en pratique certains principes de «Dogma 95» en
utilisant très souvent une caméra tenue à la main, le son direct et les éclairages naturels, tout en
maintenant la linéarité du récit.
Sans rien révolutionner techniquement, le cinéaste vise d'abord à ce que le public, cinéphile ou
non, capte bien son message et que la diffusion de son film puisse contribuer à faire bouger les
choses, à mobiliser des gens. On aura beau lui trouver certains défauts, Ça commence aujourd'hui
est un film indispensable. Une preuve que l'art peut avoir une autre utilité (ou finalité) que de
divertir? Depuis la sortie du film, une loi aura été votée en France pour empêcher les coupures
d'électricité durant l'hiver. Pas étonnant que l'école qui a servi de lieu de tournage s'appelle
désormais... école Bertrand-Tavernier!

L'Humanité ou la Vie de Jésus, deuxième partie
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Une silhouette se profile au loin sur le plat pays des Flandres, celle de Pharaon de Winter,
improbable flic de province, la trentaine quinquagénaire, pour qui l'avenir s'annonce long comme
un purgatoire, ayant souffert la mort de sa femme et de sa fillette quelques années plus tôt et vivant
maintenant seul avec sa mère. Le film débute lorsque Pharaon fait la macabre découverte du corps
nu d'une fillette de 11 ans portant les sordides stigmates du viol. La crudité de cette vision du sexe
ensanglanté et ouvert d'une jeune fille impubère frappe au même moment le protagoniste et le
spectateur.
Par ce tour de mise en scène, ce plan-choc, Dumont force d'entrée de jeu le spectateur à
s'identifier au «héros». Mais, à mesure que le film progresse et qu'il découvre le ton un peu
récitatif et presque aphasique de Pharaon, le spectateur fera tout pour s'en détacher, au point de
se défendre par un rire de dérision trahissant son malaise, visiblement déstabilisé devant certains
gestes ou comportements singuliers du lieutenant de Winter.
Interprété par un ex-militaire non professionnel (Emmanuel Schotté, gagnant controversé du prix
d'interprétation masculine à Cannes), Pharaon, avec son débit particulièrement lent et inexpressif,
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sa démarche somnambulique et sa gueule de «chien qui chie», semble sorti tout droit d'une autre
époque, voire d'un autre monde. Il prend visiblement en affection Domino (jouée par une
ouvrière, Séverine Caneele, aussi primée à Cannes dans le même tollé d'indignation), sa voisine
délurée, amoureuse d'un chauffeur d'autobus scolaire un peu rustaud. Pharaon passe ses rares
moments de détente avec ce couple (assistant même plus ou moins volontairement à ses ébats
sexuels) et dans son jardin, qu'il cultive avec une dévotion presque mystique.
Évidemment, le fait divers alimente l'intrigue pseudo-policière bien qu'il soit difficile de croire à
la fonction d'enquêteur que remplit Pharaon. Mais plus le film avance, plus il se transforme en
parabole. Si bien que ce qui nous apparaissait d'abord invraisemblable (ou comme autant de
ruptures de ton) prend une tout autre dimension lorsqu'on comprend où Dumont veut en venir —
comme le confirme le geste rédempteur que fait ultimement le lieutenant de Winter. On n'a pas
vu de finale aussi émouvante et surprenante depuis celle de Breaking the Waves, et encore
faudrait-il peut-être remonter aux films de Bresson.
La comparaison avec Bresson n'est pas vaine ni exagérée. Le recours à des inconnus, qui prêtent
leur corps et leur voix à la fois uniques et cinématographiquement vierges, constitue un emprunt
direct au style du grand cinéaste janséniste. Mais aussi, par son travail singulier sur la durée et le
cadrage, son sens aigu de l'ellipse, son regard sur «l'humanité» ainsi que ses préoccupations
humanistes et sociales, font de Dumont un cinéaste essentiel en cette fin de siècle. Refusant le jeu
du cinéma commercial, le réalisateur de la Vie de Jésus, qui se proclame athée et non cinéphile,
tourne les films qu'il veut faire, sans compromis, au risque de les voir hués ou de faire fuir certains
spectateurs. C'est que Dumont traite de spiritualité avec des images-chocs, filmant notamment de
façon très frontale la sexualité — autre tendance de plus en plus marquée du cinéma français.
Non seulement des acteurs professionnels auraient-ils probablement opposé leur réticence à
tourner ces scènes, mais ils n'auraient pas été crédibles tellement le quotidien de ces locataires du
néant apparaît terne. L'actrice principale affirme d'ailleurs ne pas être intéressée à «jouer» dans un
autre film. Et quant à Emmanuel Schotté, on l'imagine mal tenir un autre rôle.
Bien que l'Humanité saisisse un portrait de Bailleul — petite ville des Flandres grise, morne,
ouvrière, industrielle et sans personnalité — et de ses gens, Dumont, en véritable hagiographe,
s'attarde (et s'attache) d'abord à l'individu, duquel il tire toutes les qualités possibles même si le
tableau semble a priori bien noir. Le groupe représente la laideur et la méchanceté: on ne sait trop
qui est le coupable, car tout le monde pourrait l'être; alors, comme par réflexe, on blâme la
société. On en vient même à se demander si le coupable de cette monstruosité ne serait pas
Pharaon lui-même... Ce dernier qui semble pourtant ramener à lui toute la culpabilité du monde.
En apparence simple d'esprit, il se rend pourtant bien compte que la vie est laide autour de lui, et
il s'ingénie à l'embellir dans la mesure où il le peut.
Peut-être bien que le principal «défaut» de cette œuvre difficile d'approche (quoique sublime) est
le risque qu'elle court, contrairement au film de Tavernier, de s'aliéner l'intérêt du public — et la
faveur d'une partie de la critique, comme on l'a vu à Cannes — tellement elle s'inscrit hors des
normes du cinéma actuel. Avec Dumont, qui poursuit son cheminement très personnel dans son
étude de l'Homme, le cinéma «pauvre» acquiert une richesse inouïe. C'est pourquoi l'Humanité
se démarque fort certainement comme le plus beau film du Festival des films du monde (FFM)
cette année.

Une «Petite Vie» belge!
Troisième film sur l'humanité — de l'autre côté de la frontière franco-belge cette fois, la Wallonie,
qui présente les mêmes caractéristiques physiques et socioéconomiques que le Nord —, les
Convoyeurs attendent, malgré l'humour qu'il renferme — non sans rappeler celui de Forcier dans
les années 70 —, constitue sans aucun doute le plus désespéré des trois films et l'une des plus
belles surprises de cette 23 e édition du FFM.
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Ce premier long métrage de fiction d'un ex-documentariste, Benoît Mariage (remarqué en 1997
grâce à son court métrage le Signaleur), suit pendant l'année précédant l'an 2000 les tribulations
d'une famille modeste habitant Charleroi, ville en déclin qui vit sur son passé minier et
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sidérurgique. Or, les ambitions du père, Roger Closset (troublant et inquiétant Benoît Poelvoorde),
pour grandes qu'elles lui paraissent ne franchissent pas le seuil du ridicule pathétique. En effet,
celui-ci, reporter-photographe qui pirate les fréquences radio de la police pour arriver premier sur
les lieux de faits divers, caresse les plus petits rêves de grandeur qui soient: briser, par l'entremise
de son fils Michel, un record du Livre des records Guinness, consistant à ouvrir et fermer une porte
plus de 40 000 fois en 24 heures.
Comme l'indique le réalisateur, le titre renvoie à une expression très courante en Belgique: «Les
convoyeurs sont les personnes chargées du transport des pigeons voyageurs. Quand ils arrivent sur
les lieux (...), ils se renseignent sur la météo prévue sur le parcours des pigeons. Si elle est bonne,
ils lâchent les oiseaux. Si elle est mauvaise, ils retardent leur envol. Dans ce cas, les propriétaires
sont prévenus par un message à la radio tous les samedis matin: "les convoyeurs attendent". J'aime
ce titre parce qu'il symbolise aussi l'attente des personnages.» Bien sûr, pour la famille Closset, les
temps meilleurs tardent à arriver dans leur univers monochrome, et l'image de la porte qu'on
ouvre et referme à l'infini symbolise bien le sur-place qui la caractérise.
L'humour belge n'a plus besoin de présentation: à la fois absurde, poétique et surréaliste — ou
hyperréaliste, comme dans le cas présent—, il réussit dans les Convoyeurs attendent à mieux faire
passer la pilule du dérisoire et du tragique, qui menace à tout moment le destin de cette petite
famille de banlieue menée par un père autocratique qui tente, de façon maladroite mais sincère,
par tous les moyens d'assurer aux siens bonheur, confort et sécurité, sans vraiment savoir comment
s'y prendre. L'histoire est également vue à travers le regard d'une fillette de huit ans, Luise (la petite
Morgane Simon, d'une impassibilité toute keatonienne), qui entretient une amitié discrète avec un
voisin colombophile, Félix, dont le caractère fortement introverti lui vaut moqueries et suspicion
de la part de son entourage immédiat.
Cette tragi-comédie est riche en morceaux choisis: le père qui demande à sa fillette de prendre
une baguette parmi tous les pains épars sur le pavé humide, tombés d'une camionnette renversée
à la suite d'un accident; la joie vite réprimée de Luise qui espérait que son ballon portant son
adresse atterrisse en Chine plutôt que dans la cour voisine; l'entraînement ridicule, «à
l'américaine», auquel le père soumet son fils adolescent pour tenter de gagner son pari, alors que
ce dernier nourrit une passion pour le cinéma — dans le cadre d'une émission de radio, il relève
les anomalies qu'il trouve dans les films —; le mariage entre deux jeunes gens dont le fiancé est
dans le coma; l'imitateur d'Elvis; la célébration pathétique en famille de l'arrivée de l'an 2000...
Le tout verserait dans la farce cynique s'il n'y avait pas ces touches de poésie et d'humanité qui
interviennent à intervalles réguliers dans le récit. Le problème pour les membres de la famille
Closset, c'est que le seul bonheur auquel ils puissent aspirer ne se trouvera que dans ces petits
moments de joie, de félicité et de tendresse qu'ils se donneront mutuellement, car ils sont
condamnés à cette «petite vie» qu'ils traîneront comme un boulet durant toute leur existence. Et
ce n'est certes pas le tournant d'un nouveau siècle, d'un nouveau millénaire, qui y changera quoi
que ce soit.
Bref, outre le fait qu'ils utilisent tous avec bonheur l'écran large, ces trois films ont pour figure de
proue un personnage patriarcal qui rame fort: l'instituteur de Tavernier carbure aux luttes
quotidiennes, petites et grandes, tandis que le flic de Dumont affronte le Mal — avec pour seule
arme une compassion plus grande que nature — et que le père de famille belge tente de faire
surface dans une mer de peur et d'insécurité. Ayant toutes pour cadre la même région, il est
réjouissant de constater que ces trois œuvres ne se ressemblent guère l'une l'autre: Ça commence
aujourd'hui se réclame du réalisme social, l'Humanité du polar métaphysique et les Convoyeurs
attendent de la chronique douce-amère.
Nombre de films vus au FFM cette année, dont certains porteurs d'espoir, illustrent bien le malaise
généralisé de cette fin de siècle qui se manifeste sous le signe des inégalités sociales, ayant pour
corollaires chômage, pauvreté, maladie, suicide, inceste, violence, solitude, désengagement
social, difficulté de communiquer et d'aimer. Et de plus en plus de cinéastes français — et non les
moindres — prennent position pour une plus grande justice sociale, donnant le devant de la scène
aux laissés-pour-compte, à ceux qui luttent ou aux héros anonymes. On peut donc prétendre que
dans son passage au XXIe siècle, le cinéma du Nord de la France (et de la Belgique) sera social ou
ne sera pas! •
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