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CANNES 1986:
LES SECTIONS PARALLÈLES
Claude Racine

De New York et de partout

L

e Festival du Film de Cannes est
connu et reconnu avant tout
pour sa compétition officielle.
Mais sa renommée ne serait pas ce
qu'elle est devenue et son rayonnement
auprès du public et dans le monde cinématographique n'aurait pas atteint de
telles proportions sans les différentes
sections dites «parallèles» où sont présentés des films issus de multiples courants cinématographiques d'aujourd'hui
et de demain.
La doyenne des sections parallèles est la
«Semaine de la Critique» qui en était à
sa 25 e année. La «Quinzaine des réalisateurs», quant à elle, en était à sa 18e présentation. «Un certain regard» est la
petite sœur de la sélection officielle et
directement sous la responsabilité du
Festival depuis 1978. Enfin, «Perspectives du cinéma français» présente une
sélection de films français non encore
projetés en salle (ce sont en général des
premiers ou deuxièmes films).
La multiplicité des œuvres et leur variété
attirait l'œil du critique et la convoitise
du cinéphile. Il n'est pas question, bien
sûr, de procéder à une recension, même
partielle, de tous les films projetés
durant trois semaines sur les écrans des
sections parallèles. Contentons-nous
donc de signaler à ceux qui pourront les
voir (éventuellement à Montréal ou à
Québec, voire à Trois-Rivières) quelques
titres particulièrement intéressants.
NEW YORK, NEW YORK
Cette année New York fut certainement
la ville la plus célébrée et la plus évoquée
par les jeunes cinéastes américains ainsi
que par quelques autres. Ainsi dans
Sleepwalk de Sara Driver (présenté à la
«Semaine de la Critique»), c'est bien de
New York qu'il est question à travers
l'histoire qui nous est racontée. Le personnage principal, Nicole (Suzanne Fletcher), travaille au clavier d'un ordinateur dans une imprimerie. En échange
d'une importante somme d'argent, des
inconnus lui confient la traduction d'un
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mystérieux manuscrit chinois. Les histoires du manuscrit vont interférer sur sa
vie et celle de son entourage. Mais l'histoire est très secondaire, elle n'est là
qu'accessoirement, servant de prétexte
pour nous introduire à un New York
mystérieux où des personnages somnanbules déambulent entre le Chinatown et
l'East-Village, en passant par Soho, la
ville exerçant son emprise hypnotique
sur eux. Une très belle photo stylisée,
souvent ombragée, où transpire avec
force cette atmosphère mystérieuse
émane de la grisaille de la grande cité.
Pas de rencontres, communication minimale, chacun pour soi face à la ville. Pas
d'histoire d'amour non plus, une froideur postmoderne enferme ces zombies
de l'ère informatique.
Deux films indépendants newyorkais
étaient présentés à la «Quinzaine». She's
Gotta Have It, le premier long métrage
de Spike Lee, fut un bon moment de
fraîcheur dans la canicule ambiante. Interprété, réalisé et produit entièrement
par des Noirs, le film a été tourné en noir
et blanc. La vie sexuelle de Nola Darling
(Tracy Camilla Johns racontée avec
humour et légèreté à la première personne, par elle-même, ses trois amants et
sa copine Opal. La superbe Nola a trois
amants: Mars le petit gringalet aux
réparties humoristiques (rigolo interprété brillamment par Spile Lee luimême); Gréer, le yuppie noir, le beau
modèle mâle musclé; Jamie, son amant
le plus constant, qui s'efforce autant
qu'il peut pour l'accaparer entièrement.
Enfin, Opal son amie lesbienne essaie de
la convaincre qu'elle fait le mauvais
choix sexuel. Nola est une femme libre,
indépendante, vivant sa vie comme elle
l'entend. Elle conclura à la fin: «C'était
à savoir qui contrôlerait mon corps et
mon esprit, moi ou eux.» Film totalement original où les Noirs disent et expriment eux-mêmes ce qu'ils sont. Les
divers personnages reflétant et alimentant chacun à sa façon les multiples
facettes et caractères de la communauté.
Le propos narratif humoristique allège

She's gotta have It de Spike Lee

ce qui aurait pu apparaître lourd et
crispé, le tout agrémenté d'un fond
sonore jazzé. Spike Lee, il va sans dire, a
des choses à dire: il les dit bien, c'est bon
et c'est très drôle.
Working Girls est le deuxième long
métrage de Lizzie Borden dont le premier film fut Born in Flames (prix du
Festival de films de femmes, Sceaux 83).
Molly a un diplôme universitaire et travaille comme photographe, ce qui ne
l'empêche pas 2 jours par mois d'aller
faire du 9 à 5 comme des milliers de travailleuses. Mais à la différence de cellesci, Molly va passer la journée dans un
duplex bourgeois qui en fait est un
bordel de Manhattan. La réalisatrice
s'est appliquée à nous présenter cette
journée sous le modèle d'une description
répétitive. Les femmes assises au salon
attendent les clients, elles répondent au
téléphone notant les rendez-vous comme
pourrait le faire la secrétaire d'un médecin ou d'un dentiste. L. Borden nous
montre la relation entre ces femmes:
elles parlent de leur vie entre elles et lors-

son tour avant qu'il ait subit son procès.
Tels sont les faits que nous présente le
réalisateur avant de nous embarquer
dans une histoire d'amour qui rappelle
les beaux moments des Rebels without a
cause. Initialement, Cox avait l'intention de scénariser quelque chose sur les
Sex pistols, mais entre-temps le voici qui
a dévié et nous raconte la relation entre
Sid Vicious, bassiste d'un groupe punk,
et Nancy, la groupie. Cox a de l'audace,
il ne s'éternise pas sur les représentations
du groupe en concert (au risque de
déplaire aux amateurs du genre), il
coupe rapidement, ne voulant pas s'enliser dans ce qui n'apporte pas une meilleure connaissance de Sid Vicious et de
sa relation avec Nancy. Contrairement à
ce qu'on a l'habitude de voir dans les
films du genre, il approfondit le caractère de ses personnages sans enjoliver les
Working Girls de Lizzie Borden
Sld and Nancy de Alex Cox

qu'un clien sonne à la porte, elles l'accueillent avec chaleur, ensuite l'une
d'entre elles l'accompagne à l'étage où la
passe se fait de façon «personnalisée».
La cinéaste nous présente cette éternelle
répétition d'un client à l'autre: une
séquence en enchaîne une autre de même
type à quelques variantes près. On ouvre
la porte au client, on lui offre un verre, il
monte à l'étage avec celle de son choix
qui s'efforcera de satisfaire ses attentes.
La dramatisation se construisant au fur
et à mesure que les rapports se précisent
entre les femmes et entre elles et leurs
clients. Le rythme du film est donné par
l'évolution de l'humeur de Molly, les
plans se resserrent suivant la progression
de sa fatigue et de son irritabilité face à
la clientèle au fil des heures. Cela est à
mille lieux de l'érotisme ou encore du
voyeurisme, c'est tout simplement une
entreprise de banalisation. Cette présentation froide et clinique de la prostitution avec de longues scènes de sexe
machinales loin de tout érotisme risque
sûrement d'ennuyer et de mettre mal à
l'aise autant les femmes que les hommes.
Ce que veut montrer ici la réalisatrice,
c'est une certaine quotidienneté inquiétante qui peut peut-être nous amener à
nous interroger sur notre propre vécu.
Mais la structure forte qu'elle donne au
film la laisse parfois dévier de ses propres intentions idéologiques.

SEE WHAT YOU'RE NÛSSING

11 n'y a pas que les Américains pour
célébrer la métropole américaine. Certains Britanniques vont y finir leurs
jours. Ce fut le cas de Sid et de Nancy,
les héros du dernier film d'Alex Cox. Le
12 octobre 1978, on trouve le corps de
Nancy Spernyen dans sa chambre minable du Chelsea Hôtel. Sid Vicious avec
qui elle vivait est accusé de meurtre, mais
une overdose d'héroine l'emportera à

21

faits ou les traits de personnalité désagréables. Certains diront qu'ils a amplifié le caractère d'irresponsabilité inconsciente de ces junkies, enfants gâtés,
paresseux, querelleurs, mal élevés, et
qu'il les fait paraître plus paumés qu'ils
étaient. Mais si cela est bon pour la
légende, le mythe, il est tout de même à
craindre qu'une partie du public potentiel ne soit déroutée à cause de la difficulté d'identification à ces anti-héros.
On ne retrouve pas dans ce deuxième
long métrage, l'originalité de sujet et de
traitement que l'on flairait dans son
fameux Repo Man. Mais Sid et Nancy
nous laisse voir un bon cinéaste dont
l'indépendance d'esprit et l'entêtement
sont ceux d'un créateur.
PARTOUT DANS LE MONDE
Mais il n'y a pas que New York qui peut
être un lieu privilégié de l'évocation filmique. Berlin, cette autre mégapole est
pour Sanders-Brahms le moyen de mettre en scène l'amour déchiré. Lui, c'est
Paul (Sami Frey), architecte parisien;
elle, sa maîtresse, c'est Maryosgata
(Krystyna
Janda),
photographe
polonaise. Ils se sont donné rendez-vous
à Berlin-ouest, comme chaque fois.
Durant une heure et demie, ils vont se
retrouver, essayer de se comprendre, de
se rejoindre. Difficulté de communication, frustrations, incapacité de tout
dire, telle sera l'ambiance de cette rencontre. Helma Sanders-Brahms continue
de filmer avec sensibilité ce qu'elle porte
en elle. Après le superbe exorcisme
d'Allemagne mère blafarde et de la relation déchirante mère-fille dans le moins
réussi L'avenir d'Emilie, la cinéaste continue de filmer ce qui est près d'elle: sa
ville. Mais n'entre pas qui veut dans cet
univers intimiste, seul celui ou celle qui
est disponible, ouvert à la découverte de
cette sensibilité à fleur de peau est en
mesure d'y parvenir. En fait, Laputa, ce
n'est pas l'île flottante des voyages de
Gulliver, c'est le Berlin que nous portons
tous en nous, cette ville, notre lieu, où
tout devient possible et impossible à la
fois. Où même des amants apparemment
réconciliés peuvent se distancier et se
perdre. Méditation sur l'intériorité, mais
aussi blues et anatomie d'un amour
impossible.
Avec Faubourg Saint-Martin (présenté à
la «Semaine de la Critique»), de Jean
Claude Gringuet, c'est à Paris que l'on
se retrouve, plus précisément dans le 10e
arrondissement. Une femme de classe et
de caractère, Madame Coppercaye
(Patachou, eh, oui!) tient un hôtel trois
étoiles où trois femmes habitent en permanence. Cela sert de prétexte au réalisateur pour nous dresser un portrait
d'une extrême finesse et d'une grande
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Isabelle Huppert et Robert Menzies dans Cactus de Paul Cox

sensibilité sur ces femmes marquées par
la vie et déçues par l'amour. Marquise
(Françoise Fabian), Ingrid (Ingrid Bourgoin) et Marie la plus fragile (Marie
Christine Rousseau) qui sera la dernière
à écoper, et chèrement... Patachou est
particulièrement remarquable dans son
rôle de phare auprès de ses pensionnaires, apportant soutien moral et conseils à ces femmes à qui la vie ne fait pas
de cadeau. Je m'excuse auprès des amateurs de la chanteuse mais Guiguet ne la
fait pas chanter et c'est tant mieux! Le
réalisateur a mis beaucoup de rigueur
dans la mise en place de ce mélodrame
construit autour des intrigues amoureuses de ces trois femmes, rendant visible
fragilité et blessures dans l'expression
physique. Il aime ses personnages et ça
se sent. Que dire de l'atmosphère de
quartier palpable, vivante et chaleureuse.
De Paris on saute en Australie avec Cactus de Paul Cox (présenté dans la section
«un certain regard»). Une jeune femme
française (Isabelle Huppert) en vacances
en Australie se blesse dans un accident
d ' a u t o et devient progressivement
aveugle. Elle tombera amoureuse d'un
aveugle et ne voudra plus retourner
auprès de son mari en France. Légitime
et crédible que tout ceci, mais cette
mutation rapide telle qu'elle nous est
montrée nous laisse sceptique, car elle ne
semble pas véritablement passer par une
période conflictuelle. Malgré cela, Isabelle Huppert est excellente. Cette comédienne sensible est trop souvent mal utilisée; voilà le type de rôle où elle peut
donner sa pleine mesure. À signaler la
qualité exceptionnelle de la bande de son
à nous reproduire la sonorité du bush
australien.

D'Australie également: 2 Friends de
Jane Campion. Heureuse surprise que ce
film inorthodoxe et d'une grande
fraîcheur sur l'amitié entre deux jeunes
écolières. Jane Campion s'est appliquée
à filmer le quotidien de deux jeunes filles
sur une période de 9 mois, nous présentant cette relation dans un ordre chronologique inverse. Au début du film, nous
est montrée la fin de leurs rapports et la
fin nous en présente le début. Le quotidien filmé avec humour et simplicité. À
signaler que Jane Campion s'est méritée
la Palme d'or du court métrage avec son
film Peel.
AU(Ô) CANADA
Il ne nous est pas souvent donné de voir
un film anglo-canadien aussi personnel,
aussi peu «américanisé», aussi remarquable de facture. Non pas que Leon
Marr, avec Dancing in the Dark, ait
réalisé un chef-d'œuvre, d'une anglocanadianité typique, mais il parvient par
sa sensibilité à nous émouvoir. En réalité, Dancing in the Dark est un film
féministe, comme le réalisateur le dit luimême; il est un film qui porte un regard
neuf et délicat sur la quotidienneté d'une
femme de maison. C'est émouvant et
excellemment filmé.
Il est impossible de ne pas terminer ce
compte rendu sans mentionner la glorieuse épopée du Déclin de l'Empire
américain. Denys Arcand, de toute évidence, a réussi là un de ses films les plus
importants. Nous aurons l'occasion d'en
reparler et d'en entendre reparler.
Voir palmarès du Festival, page 92.

PALMARÈS DE LA COMPÉTITION OFFICIELLE (CANNES)
Palme d'or: The Mission de Roland Joffé
Prix Spécial du Jury: Le sacrifice d'Andrei Tarkovsky
Prix du Jury: Thérèse d'Alain Cavalier
Prix d'interprétation masculine: Michel Blanc pour Tenue de Soirée
(ex-aequo)
Bob Hoskins pour Mona Lisa
Prix d'interprétation féminine: Barbara Sukowa pour Rosa Luxembourg
(ex-aequo)
Fernanda Torres pour Parle-moi d'amour
Prix de la mise en scène: After Hours de Martin Scorsese
Prix de la Commission Technique: Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky
Prix de la contribution artistique: Sven Nykvist, directeur de la photographie dans Le Sacrifice
Caméra d'or: Noir et Blanc de Claire Devers
Palme d'or (court métrage): Peel de Jane Campion
2e Prix (ex-aequo): Gaidouk de l'URSS
Le petit magicien de V. Mercier et Y. Robert (Suisse)
Prix du Jury Œcuménique: Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky
Mention à Thérèse d'Alain Cavalier
Prix de la FIPRESCI: Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky (compétition officielle)
Le Déclin de l'empire américain de Denys Arcand (sections parallèles)
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VIENT DE PARAÎTRE
Le N o r d électrique
par Jean-Pierre April

Collection Chroniques du Futur

230 barrages hydro-électriques forment une mer au milieu du Nouveau-Québec.
Des super-camions vident le pays de ses dernières matières premières. Tout repose
sur le Multi Motor 23, capable de transporter cinq montagnes de minerai.
Pendant le voyage d'inauguration, le prototype comporte un équipage de 85
personnes, parfaitement inutiles, mais déterminées à fêter. Le voyagel et la
vodkola abondent, le carnaval fait rage et des événements étonnants perturbent la
belle régularité du camion maximal: des terroristes menacent ses flancs d'acier, des
hallucinations troublent l'équipage, un sorcier Naskapi lance Carcajou contre le
camion emballé, la star polaire apparaît sur l'autoroute, le temps semble geler.

ISBN: 2-89133-075-7
246 pages — 15,95$

Ce premier roman de J.-P. April, qui a déjà publié deux recueils, est une joyeuse
épopélectrique qui tient du thriller, de la B.D., du merveilleux et surtout de cette
science-fiction ironique particulière à l'auteur. Le Nord électrique, c'est la vision
débridée d'une société en miniature lancée à fond de train sur l'autoroute du progrès.
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