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LE N O U V E A U M O N D E

D'ALAIN CORNEAU

E L'EAU DANS LE J
p a r Thierry Horguelin

L

r échecdu Nouveau mondeest lerésidu
d'unesynthèse impossible.D'un côté,
lachroniquedespremiersémois adolescents
etdeladécouverte émerveillée du jazzavait
pour gaged'authenticité lapropre jeunesse
du cinéaste.Or,ellebute surl'étrange incapacitéd'Alain Corneau àrendrecompte de
sessouvenirsetdesapassion,dont témoigne
la raideur embarrassée de la mise en scène.
De l'autre, la fascination qu'exerça l'Amérique des années 50 sur une génération de
petits Français donne lieu à une mise en
parallèle assez lourde de deux cultures, via
des personnages figés dans ce qu'ils symbolisent.S'opposent ainsi termeàterme une
Francegriseet rurale,corsetéepar les interdits,introvertieetsecrètement romantique,
et une Amérique opulente et légère,
exubérante et superficielle; un «bon» père
français, traditionnaliste etcastrateur,et un
«mauvais» père américain, le sergent de la
basemilitaire,bruteivrogneetraciste, figure
à la fois fascinante et pitoyable. La comparaison vireàlacaricature lorsqu'elle propose deux scènes jumelles d'après l'amour,

entre PatricketMarie-Jo,puisentre Patrick
et Trudy. LaFrançaise et l'Américaine
essuient pareillement lespermequ'elles ont
sur la main, mais la première rêve d'un
amour passionnel alors que laseconde parlede mariage et d'enfants.
À ce choc culturel répond le heurt de
deux esthétiques que le film échoue àconcilier. Àla partie française est dévolu un
naturalisme qui confine àla platitude
irrémédiable faute d'oser àfond lasécheresse
antiromanesque qui paraît avoir tenté
Corneau, tandis que la partie américaine
baigne dans un irréalisme tout à fait recevable en son principe (ilest logique que
l'Amérique soit réduite à l'étalage de ses
icônesetdesesfétiches, puisque Patrick ne
laperçoit qu'à traverseux),maisqui
s'abîme
dansleponciffaute d'aller au bout delastylisation. Le même hiatus se retrouve dans
l'inégalité de la distribution, où les Américains (en tête desquelsJames Gandolfini)
saventdonnerchairetsangàdespersonnages
deconvention faceàde jeunesacteurs françaistroppâleset inexpérimentés (exception

Trudy (Alicia Silverstone) et Patrick (Nicolas Chatel).
«Des personnages figés dans ce qu'ils symbolisent.»

faite de Sarah Grappin chezqui l'on sent un
réeldésirdedépasser lesclichésdesonrôle).
De personnage fabriqué (le pianiste)
enscèneimprobableougênante (l'overdose
d'un saxophoniste en pleine séance d'enregistrement),lepoint devuebalanceentrela
participation émotionnelle etle recul critique,sansjamaistrouverlabonnedistance.
IlestpossiblequeCorneau, cinéaste leplus
souvent estimable, et quelquefois passionnant lorsqu'il va au bout de l'introversion
(Nocturne indien) ou de la dereliction (le
stupéfiant Sérienoire),n'ait puvaincre une
certainepudeur vis-à-visd'un matériau qui
le touchait de trop près. Il est certain que,
sortidu XVIIesiècleoùsalangue précieuse
se trouvait en situation, Pascal Quignard
prouve, après le désastre d'Une pure formalité, son incapacité à écrire autre chose
qu'un dialoguesursignifiant. Ilestdemême
àcraindrequ'il faille attribuerau romancier
à mon avis surfait des Escaliers de Chambord le plaquage disproportionné d'une
obsession très «charles-bovaryenne» de la
mutilation (de la maman borgne àla castration du cheval enpassant par letronçonnaged'un veauencoursdevêlage),et l'insistant parfum demort qui planesurceroman
d'apprentissage avorté.Du coup, lesscènes
strictement musicales, filmées par ailleurs
avecuneparfaite intelligence delasobriété,
seséparent d'une intrigue convenueaupossible, perdue dans un psychologisme qui
exclut d'avance les possibilités du drame.
L'ampleur de ladéconvenue finit même, et
c'est le plus triste, par disqualifier l'hommage que Corneau voulait rendre à une
musique que pourtant il aime et connaît
très bien. •
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