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L ' A P P A T DE BERTRAND TAVERNIER

«ClNÉ-SCOPIE» D'UN FAIT DIVERS
p a r Philippe Gajan

A

près la pause que s'était accordée le
cinéasteavecLafille de d'Artagnan,
revoilà Bertrand Tavernier et son bâton de
pèlerin sur leschemins de la «ciné-scopie»
du réel. Dans L.627, il tirait la sonnette
d'alarme sur lequotidien de lalutte contre
ladrogue et iladoptait lepoint devuedela
police.Cettefois-ci,sonscénarioest inspiré
d'un fait divers qui défraya la chronique
dans lesannées 1980,et lefilms'attache au
parcours de trois jeunes gens.
L'histoire est simple, presque banale:
pour se procurer de l'argent, deux garçons
et une fille dévalisent et assassinent des
hommes seuls qu'elle est chargée d'attirer.
Du rêveaméricain àlalogique du meurtre,
Tavernier tente son autopsie des années
1990,dressant unportrait froid et saisissant
d'une sociétéàladérivepour causede perte
devaleurs.
Si,danscecas,c'est lasociété qui s'asseoitau bancdesaccusés,lefilmprend bien
gardedenepasbalisersonaccusation. Inutile
depointer du doigt tel ou tel rouage défectueux, lemaladeest atteint d'un cancergénéralisé.Lemondedans lequel évoluent les
trois jeunes gens est peuplé de montres
Rollex et de stylos Mont-Blanc. Ils sont
nourrisdefilmsaméricainscomme Scarface
et ils apprennent par cœur les salaires de
leurs vedettes favorites. Ils sont aux prises
aveclaréalité maisilslaregardent àtravers
un miroir déformant. Et c'est ce simulacre
qui en définitive causera leur perte. Amoralitéplusqu'immoralité,c'est cequesanctionneTavernieràtraversL'appât etc'est le
piège qui vaserefermer sur letrio de «victimes».
Deux éléments contribuent notamment àlaréussitedu film. Toutd'abord, les
trois comédiens sont excellents. Par leur
maîtrise,ilsévitentqueleportrait netourne
àlacaricaturequi consisterait àfaireendosser un stétéotype précis à chacun des protagonistes et de le sous-titrer «Génération
X» (à souligner deux fois). En particulier,
MarieGillain qui interprète Nathalie, l'appât, et lui prête un naturel et une candeur
impressionnantes.
IS

Quant àl'autre élément, c'est la mise en
scène de Tavernier qui
nous l'offre. D'une virtuositéremarquable,elle
quitte l'esthétique grisâtre qui officiait dans
L.627 pour s'offrir un
détour du côté du film
noir.Lacaméra,incisive,
enveloppe lesacteurs du
drame et semble ne pas
vouloirenperdre uneseconde.Decettemanière,
elle nous invite à partager leur quotidien,
mêlant l'ordinaire à
l'horreur jusqu'àlesconfondre. CommesileDepardon de Faits divers
rencontrait le Richard
Brooks deD e s a n g froid, avecqui il partage
ce souci de réalisme
poussédanslesmoindres
détails. Quoi de plus
normal de l'un des cinéastes français qui connaît le mieux le cinéma
américain.
Conteextrêmement
moral,lefilmdeTavernierbrilleparlaclarté
de son propos. Et pourtant, en aucun moment il nedonne l'impression deselivrerà
un quelconque prêche. Au contraire, le
cinéaste s'interroge et même si cette interrogation prend laforme d'un constat d'une
froideur accablante, il n'est pas dépourvu
d'humanité. C'est mêmepeut-être làquele
filmatteint cesmomentsqui nous touchent
leplus. Commeparexemplequand Nathalie
s'adressant aux policiers leur lance: «Et
maintenant quej'aitoutdit,vouspensezque
jeserai relâchée pour Noël? Faut que
j'aille
chez mon père à Noël.»
C'est biencetteinconsciencequi donne
desfrissons dansle dos; celled'une jeune fille
qui hausselesondesonbaladeurpour nepas
entendrelescrisdeceluique ses compagnons
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Nathalie (Marie Gillain).

torturent;ouencorecespartagesdebutin(et
quelbutin!)quand toutetracedel'actesemble s'être effacée de la mémoire des protagonistes à l'exception d'un jean tâché de
sangqui trempedansun bidet. Lefilmphotographie unesociétédont lesderniers remparts menacent de s'écrouler.
L'appât, quant à lui, ne laisse pas son
spectateur en paix avecsaconscience.
•
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