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Une année en 
flash-back 

P rendre une certaine distance face à l'actualité 
peut être parfois bénéfique. Cela permet de 
relativiser beaucoup de phénomènes passagers ou 

qui nécessitent un recul pour être évalués, mais aussi de 
tempérer la valeur d'ceuvres que le temps aura tôt fait 
de ternir. Or, après cette année d'absence de 24 images -
année durant laquelle toute l'équipe est demeurée à 
l'affût et a conservé toute sa légendaire vigilance (!)-, 
il nous apparaît que quelques-unes des réalisations des 
derniers mois ne pouvaient être passées sous silence. 
Ces œuvres ont quelque chose à nous dire du monde 
qui est le nôtre ou alors elles offrent des propositions 

fortes qui tranchent sur le morne paysage dans lequel 
elles s'inscrivent, nous aidant ainsi à dresser un état des 
lieux du cinéma mondial. L'aspect sinistré du cinéma 
français notamment est une de ces aspérités du paysage 
actuel que nous avons voulu observer d'un peu plus près. 
Par ailleurs, nous avons constaté un retour en force du 
documentaire américain, qui nous a proposé récemment 
un grand nombre d'œuvres fortes. Nous avons donc voulu 
aborder la façon dont quelques-unes des plus percutantes 
d'entre elles plongent au cœur de zones éminemment 
obscures de la société américaine. Voici donc, en bref, 
l'essentiel de notre réfexion des derniers mois. 

5 8 N ° 1 1 6 / 1 1 7 24 I M A G E S 



E l e p h a n t de Gus Van Sant 
Une année en flash-back 

La cérémonie des anges 
par Pierre Barrette 

Gagnant controversé de la palme d'or 
à Cannes en 2003, Elephant de Gus Van 
Sant est une œuvre singulière et forte, 
portée de bout en bout par la grâce, un 
coup de force esthétique qui dit davan
tage sur les désarrois de l'adolescence 
qu'une bibliothèque entière de psy
chologie populaire. 

F 

E vitant les explications ou tout discouts 
qui pourrait donner sens à ses événe
ments, Elephant fascine en outre jus
tement parce qu'il échappe à toute 

réduction trop rationnelle. Inspiré librement 
de la tragédie de Columbine, qui avait vu treize 
personnes (garçons, filles et professeurs d'un 
high school) mourir dans une fusillade insensée 
provoquée par deux élèves, le film propose, plu
tôt qu'un schéma narratif classique, une sorte 
de balade intemporelle quoique savamment 
construite, une dérive marquée par la fluidité 
des mouvements - de la caméra, des corps, des 
nuages - et la juxtaposition des temporalités, 
chaque scène devenant le morceau d'un casse-
tête qui, si on pouvait le reconstruire, fournirait 
un tableau de la réalité plus près du cubisme 
que du réalisme. Le film est bâti en effet sur 
de longs plans-séquences, certains fixes mais la 
plupart en ttavelling avant, ce qui crée en même 
temps qu'un effet de mouvance une impression 
persistante d'apesanteut, de légèreté, comme si 
les êtres que nous suivons dans les intermina
bles corridors de l'école étaient déjà des anges, 
en marche vers leur destin. 

En choisissant ainsi le parti de la forme, 
Van Sant prenait le risque que son film soit 
jugé trop poétique par beaucoup de specta
teurs, ceux-là même probablement qui atten
dent d'une fiction inspirée d'événements sem
blables qu'elle s'offre comme un document, un 
témoignage de plus dans le babillage souvent 
racoleur des médias - auquel contribue, même 
s'il faut en saluer l'efficacité rhétorique, un film 
comme Bowling f o r Columbine de Michael 
Moore. Le réalisateur préfère saisir - dans les 
moments qui précèdent la fusillade, en s'atta-
chant à la routine des élèves qui déambulent 
dans les corridors, mangent à la cafétéria, sui
vent leurs cours, discutent dans les toilettes -
la vacuité, la normalité, l'effroyable banalité du 
milieu où explosera la tragédie quelques heures 
plus tard. Ce faisant, et parce que c'est la vie de 
ces jeunes qu'il trace ainsi à l'écran, il fait naî

tre dans les interstices d'un récit fragmentaire, 
répétitif, des figures d'une beauté intenable, 
une jeunesse saisie par la grâce dans l'instant 
de sa dispatition. En ce sens, la plus belle image 
du film est peut-être celle où l'on voit la jeune 
Michelle - une adolescente à lunettes et à la 
complexion ingrate, dont on soupçonne qu'elle 
est une espèce de souffre-douleur - apparaî
tre incongrûment au milieu d'un panorami
que au moment où elle regarde le ciel, plantée 
aux abords d'un terrain de football. Sans que 
rien n'explique ce qu'elle fait là, nous sommes 
happés par ce plan vertigineux, qui est comme 
la représentation saisissante de la marginalité, 
de l'exclusion et de la solitude. 

Le film de Van Sant, s'il n'avance rien de plus 
que ce qu'il montre, propose tout de même 
quelques pistes, mais le spectateur sait d'em
blée qu'il ne peut s'y engager que sur la pointe 
des pieds, à rebours presque, tellement les indi
ces disséminés le long du récit sont opaques, 
formant une sorte de géométrie de l'énigme 
plutôt que la voie bien nette d'une argumen
tation. Ainsi, au détour d'une séquence, au 
milieu d'une image, à l'arrière-plan d'une scène, 
apparaissent sous la fotme de traces, d'amorces, 

d'indices quelques explications vtaisemblables à 
l'explosion de violence qui se prépare sous nos 
yeux. Est-ce l'absence significative de figures 
d'autorité crédibles et fortes, comme pourrait 
le laisset croire l'apparition au début du film 
de ce père saoul qui vient reconduire son fils à 
l'école après le dîner? Ou serait-ce l'exclusion 
dont sont victimes les élèves peu populaires, 
dont le trop-plein de hargne finit par se retour
ner contre leurs bourreaux ? Et que penser du 
documentaire sur le Troisième Reich que les 
deux jeunes tueurs regardent à la télévision ? Et 
des jeux vidéo sur lesquels ils sont branchés ? 
La réussite extraordinaire & Elephant tient en 
quelque sorte à la manière dont le réalisateur 
réussit à suggérer ces éléments de réponse alors 
que dans un même mouvement c'est tout le 
film qui en désamorce la logique, et en par
ticulier cette forme ouverte et généreuse par 
laquelle l'œuvre embrasse la position des ado
lescents sans leur prêter d'intentions. < 

États-Unis, 2003. Ré., scé. et mont.: Gus Van Sant. 
Ph.: Harris Savides. Son : Leslie Shatz. Int.: 
Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, Elias 
McConnell. 81 minutes. Couleur Dist.: Odeon 
Films. 

Une jeunesse saisie par la grâce dans l'instant de sa disparition. 
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S o n f r è r e de Patrice Chéreau 

La traversée 
par Gérard Grugeau 

Son frère est assurément avec La gueule 
ouverte de Maurice Pialat l'un des films 
les plus crus et les plus justes jamais 
tournés sur la maladie et la mort. Plaisir 
de retrouver un cinéaste inspiré qui 
annexe ici de nouveaux territoires de 
l'intime tout en arrachant au réel les 
images fondatrices d'une œuvre en 
mutation désormais ancrée dans une 
maturité apaisée. Présenté au Festival 
du nouveau cinéma, il est resté sans 
distributeur au Québec. 

N ommer sans pathos la maladie, dire 
l'inéluctable qui s'en vient, regar
der la mort en face en prenant le 
réel à bras-le-corps sans le traves

tir : voilà ce à quoi s'emploie avec une rigueur 
et une évidence exemplaires le dernier opus 
de Patrice Chéreau. Un plan isolé, embléma
tique, flottant sur l'écume souffrante des jours, 
reste en mémoire. L'écran est scindé en deux. 
A gauche, Thomas, le frère aîné malade, tête 
baissée, laisse entrevoir son corps nu, décharné, 
assis sur les toilettes de la maison. Les couleurs 
orangées, chaudes, retiennent dans leurs rets 
le peu de vie qui s'accroche encore aux os. À 
droite, une fenêtre, un escalier, des couleurs 
froides, bleutées, comme un linceul qui menace 
de tout recouvrir. Entre ces deux tonalités qui 
se heurtent et travaillent tout le film dans une 
lutte à finir : une frontière à franchir, une tra
versée à effectuer, laquelle renvoie à la séquence 
d'ouverture où un vieil inconnu, assis sur un 
banc face à l'océan aux côtés des deux frères 
liés de force par la maladie, évoque les naufra

ges en mer et la permanence de la nature qui 
a toujours le dessus sur l 'homme. Belle méta
phore de l'existence humaine douloureusement 
dérisoire que chaque être s'efforce de mainte
nir à flot comme il peut. Mais avant la traver
sée, avant la délivtance pour Thomas qui s'éloi
gne déjà du monde des vivants, il y a le temps 
brutal de la barbarie sans limites, avec le sang 
du malade qui « se vide de sa substance vitale » 
(Patrick Besson) malgré les perfusions, ponc
tions et autres mutilations. Il y a le temps lent 
de l'agonie et de l'attente qui «coule comme 
une fatigue de fond» et que Chéreau vole 
caméra à l'épaule, filmant toujouts à la bonne 
distance les corps affolés qui se débattent et les 
visages noyés d'effroi, ou l'ambivalence cruelle 
des sentiments avec ses affects dévastateurs et 
ses intimités foudroyantes, ou encore la préca
rité du désir qui s'émousse inexorablement et 
laisse les corps épuisés au bord du gouffre. Entre 
l'hôpital, les lieux de la vie et de l'enfance, à par
tit du récit du frère cadet appelé au chevet du 
condamné, les strates temporelles se font écho 
naturellement et se superposent sans chrono
logie apparente autour d'un corps-repère que 
l'on observe avec une fascination un peu mor
bide à différents stades de sa déchéance. Dans 
l'ombre, la maladie est là, agissant comme un 
révélateur chimique qui expose de façon clini
que, presque documentaire, le chaos organisé 
de l'hôpital et les limites d'une science mise en 
échec face à un corps-objet qu'elle martyrise à 
l'envi. Tentaculaire, le mal contamine tout l'es
pace et avive les tensions, repoussant violem
ment à la périphérie la famille inadéquate, les 
conjoints encombrants, pour enfermer les deux 

La caméra de Chéreau humanise tout ce qu'elle touche. 

frères (Bruno Todeschini et Éric Caravaca, bou
leversants de vérité) dans un face à face exclu
sif qui passera de la confrontation amère à une 
véritable complicité amoureuse avant d'attein
dre des rivages pacifiés, apaisés, au-delà de l'im
placable béance de l'absence. On connaît bien 
sûr la matière fiévreuse dont se nourrit habi
tuellement le cinéma convulsif de Chéreau. 
Si, au prix de tous les inconforts, l'auteur de 
La reine M a r g o t et de Ceux q u i m 'a iment 
p r e n d r o n t le t r a in se plaît toujours à filmer 
le choc impudique des corps et le bouillonne
ment des âmes pour en débrouiller les mys
tères fuyants, force est de constater que son 
cinéma, qui est avant tout le lieu du réel et de 
la vie à l'état brut, se déleste aujourd'hui de ses 
scories pour tendre vers une épure salutaire. À 
cet égard, Son frère s'inscrit dans le prolonge
ment direct d ' In t imité tout en se radicalisant 
encore dans le dépouillement. 

Adaptation très libre du roman éponyme de 
Patrick Besson et coécrit avec sa fidèle com
plice Anne-Louise Trividic, qui excelle par ses 
dialogues à éclairer sans concession les aspé
rités de l'âme humaine, Son frère est porté 
par une acuité renouvelée du regard. En fil
mant en Super 16 pour la télévision avec une 
équipe légère et une rapidité d'exécution inu
sitée, le cinéaste Chéreau, ardent alchimiste 
des corps, affine dans l'urgence son inlassa
ble quête du comment coexistet ensemble dans 
le plan. Construite autour des acteurs, tous 
remarquables, sa mise en scène aussi vampi-
rique que généreuse relaie le remarquable tra
vail d'écriture en amont pour amener le récit 
ailleurs, plus loin, là où la vie saigne et hurle 
sa rage muette en eaux troubles. Âpre et impi
toyable, traquant le point aigu des scènes, la 
caméra de Chéreau humanise ici tout ce qu'elle 
touche, tout ce qu'elle bouscule, tout ce qu'elle 
caresse. C'est sans doute là l'insigne beauté et 
la grandeur de sa position paradoxale. Et si le 
dénouement de Son frère nous laisse hébétés 
dans «la blancheut insoutenable de la douleur», 
une étrange sérénité nous habite au sortir de 
la salle. Comme un éblouissement tranquille, 
une promesse de fraternité à chérir. < 

France, 2002. Ré. : Patrice Chéreau. Scé. : Chéreau 
et Anne-Louise Trividic, d'après Patrick Besson. 
Ph. : Eric Gautier. Mont. : François Gedigier. 
Int. : Eric Caravaca, Bruno Todeschini, Maurice 
Garrel, Nathalie Boutefeu, Catherine Ferran, 
Sylvain Jacques. 87 minutes. Couleur. 
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U z a k de Nuri Bilge Ceylan 
Une année en flash-back 

Échos du monde 
par Jacques Kermabon 

À l'encontre d'une industrie qui s'enivre 
de son efficacité économique et de ses 
avancées technologiques, Nuri Bilge 
Ceylan permet de garder espoir dans 
le cinéma. Avec une équipe réduite, 
une simplicité de moyens, parce qu'il 
prend le temps de regarder, ce cinéma 
laconique et finalement sentimental 
sait laisser advenir un peu de la vérité 
du monde. 

U z a k appartient à ces films qui 
découragent l'analyse. Non que 
l ' abord de cet te p r o d u c t i o n 
turque soit t rop complexe ou 

culturellement trop lointaine, c'est tout au 
contraire le sentiment d'évidence et de clarté 
qui émane d'elle qui rend assez vain tout 
commentaire. Le mot de «réalisme» a roulé 
dans tant de courants théoriques et suscité trop 
de controverses pour qu'on puisse aujourd'hui 
l'invoquer sans ajouter à la confusion. Mais 
peut-être n'est-il pas absolument indispensable 
de donner un nom à ce qui pourtant nous 
semble se jouer entre, pour ne citer qu'eux, des 
auteuts comme Emmanuel Finkiel (Voyages), 
Edward Yang (Yi Yi) et Nuti Bilge Ceylan. 
Pout abusif que soit ce rapprochement - ces 
auteurs ne racontent pas les mêmes choses, 
n'ont pas le même rapport à l 'Histoire... - , 
il veut indiquer une certaine délicatesse dans 
la relation qu'ils instaurent entre la caméra et 
les personnages mis en scène, une expression 
nourrie de détails insignifiants, toute une trame 
ténue tissée de gestes, de regards en suspens, 
de mots de tous les jours comme volés à la 
vie. Ces films, usant avec extrême parcimonie 
du champ-contrechamp, trouvent une fluidité, 
une circulation propre à laisser au spectateur 
un confortable temps d'écoute et de regard, 
espace tout à la fois de perception sensible et 
de pensée. 

« Uzak » signifie « distant », il renvoie à la façon 
de filmer qu'a Nuri Bilge Ceylan, jouant volon
tiers du panoramique, interposant le plus sou
vent à un moment son personnage au premier 
plan entre nous et le paysage qui se déploie. Par 
cette mise à distance, il nous tend un miroir car, 
comble de l'insolite, cette vie d'Istanbul sous la 
neige nous est familière. Mahmut, le person
nage principal, est photographe, il vit seul dans 
un appartement confortable, moderne (télévi
sion, chaîne hi-fi, Internet.. .). Yusuf, son cou-

Un sentiment d'évidence et de clarté émane de Uzak. 

sin, après avoir été licencié, arrive de leur vil
lage dans l'espoir de trouver un emploi et, dans 
cette attente, vit chez Mahmut. Les rapports 
qui vont se tisser entre eux, cet affrontement 
d'égoïsmes, source de rancoeurs domestiques 
mesquines et d'incompréhensions mutuelles, 
s'ancrent dans un quotidien d'autant plus comi
que qu'il est sans éclat. Cela va de chaussures 
mal rangées à d'autres désordres laissés par le 
cousin de province. 

Dépeignant ce quotidien, Uzak croise, sans les 
asséner, des motifs qui entrent par effraction et 
diffraction. Au détout de scènes muettes, de con
versations avec des amis, on apprend combien 
Mahmut a abdiqué toute ambition artistique, 
on comprend ailleurs que sa vie sentimentale est 
un fiasco, que la femme qu'il a aimée autrefois 
ne peut plus avoir d'enfant à cause d'un avorte
ment qu'il avait exigé... Alors oui, on peut dire 
qu'il est question de barrières sociales et culturel
les, des espoirs abandonnés, du chômage, de la 
difficulté d'aimer, de la solitude, du temps qui 
passe, des regrets et de mille autres traits liés à la 
condition humaine, au sel et à l'amer de la vie. 
Simplement, la force du film est de ne jamais 
faire de ces éléments les moteurs explicites du 
drame mais de nous les faire entendre en échos 
de rencontres, d'actes égrenés au fil de vies qui 
s'écoulent, se croisent, s'éloignent. À nous de 
composer cette matière à partir des signes dis
tillés çà et là, des conversations, des actions, des 
regards, des sons. La caméra doit demeurer le 

plus souvent impavide, le temps que le sens dif
fuse, donnant le sentiment d'explorer la cons
cience de personnages aux visages impénétra
bles. Tout se joue dans les échos d'une scène 
à l'autre, dans les raccords, mine de rien. Nuri 
Bilge Ceylan n'a pas son pareil pour nous faire 
comprendre, le temps d'un regard, dans la dis
tance d'une porte entrebâillée, la rupture sou
daine entre les deux cousins. Ou plus tard, à l'aé
roport, dans le rythme avec lequel, après un furtif 
regard de son ex-compagne dans sa direction, 
il fait se cacher Mahmut derrière une colonne, 
il restitue le sentiment que la femme, en par
tance pour le Canada, a sans doute cru aperce
voir l'homme qui a partagé sa vie. 

Il n'est pas si vain que de temps en temps, des 
cinéastes se souviennent des capacités d'évoca
tion des images, et aussi des sons. Nuri Bilge 
Ceylan appartient à ces auteurs avec lesquels 
il faut désormais compter. À Cannes, les plus 
curieux d'entre les critiques avançaient avec 
l'assurance des initiés que ce dernier opus 
était moins réussi que les précédents soit, pour 
mémoire, La pe t i te ville ( 1997) et Nuages de 
m a i (1999). Voilà un indice de notoriété qui 
ne trompe pas. < 

Turquie-France, 2003. Ré., scé, prod, et ph.: 
Nuri Bilge Ceylan. Mont. : Ayhan Ergiirsel et 
Nuri Bilge Ceylan. Son : Ismail Karadas. Int.: 
Muzaffer Ûzdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal 
Gencer Erkaya, Nazan Kirilmis, Feridun Koe. 
105 minutes. Couleur. Dist. : Mongrel Media. 
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Los t i n T r a n s l a t i o n de Sofia Coppola 

Perdus dans l'espace 
par A n d r é Roy 

Médi ta t ion sur la sol i tude et la confu
sion des sentiments. Lost in Translation, 
le deux ième long mé t rage de Sofia 
Coppo la , nous p résente deux êt res 
déphasés, déconnectés, qui ten tent mal
adro i tement de récréer leur rapport au 
monde, entre romantisme désenchanté 
et complicité naïve. Un f i lm d'une belle 
exacti tude. Un cinéma de la contempla
t ion a t tent i f et soigné. 

A près un exceptionnel premier film, 
The Virgin Suicides, Sofia Coppola 
revient avec une autre étude de 
caractère, avec cet art de filmer les 

gens comme des fantômes, d'observer des corps 
vides, presque irréels, dans une atmosphère 
d'apesanteur, mais un travail différent sur la 
narration, sur le rythme et l'atmosphère, plus 
complexe et mesuré. Autant The 
Virgin Suicides était morcelé, 
récit en lambeaux, autant Lost 
in Translation opte pour une 
composition lente, méditative, 
impassible, aux récurrences 
cadencées. Le savoir-faire est 
toujours là, surtout dans cet art de 
construire un espace, de l'ouvrir et 
de le fermer (presque tout se passe 
dans les chambres et les salles d'un 
hôtel, avec des vitres partout), 
mais le mystère - qui était lié, 
dans la fiction précédente, à la 
mémoire, à la remémoration, au 
passé travaillé comme un hors 
champ - progresse ici par des 
effets de contraste et des ruptures 
de ton, par des surprises et des 
situations comiques a contrario. 
Et, entre inertie et malaise, les 
petsonnages sont coincés dans 
un présent, dur, dense, entier, qui 
s'impose dorénavant. Bob Harris (joué avec 
une gravité étonnante par Bill Murray), dans la 
quarantaine, et Charlotte (Scarlett Johansson, 
parfaite en Américaine éduquée dans la rectitude 
politique), dans la vingtaine, se rencontrent 
dans un hôtel de luxe à Tokyo et pendant une 
semaine trouveront divers prétextes - dont 
l'insomnie - pour se revoir afin de partager leurs 
désillusions. Comme son mariage, la carrière 
de Bob bat de l'aile ; il survit économiquement 
en allant tourner au Japon une publicité pour 

un whisky ; c'est un être fatigué mentalement 
autant que professionnellement; blasé, indécis, 
il vaque à ses occupations avec un cynisme 
inconsistant. Charlotte, quant à elle, vient de 
sortir diplômée en philosophie de l'université, 
elle est récemment mariée à un photographe 
fort accaparé par son travail; incertaine de 
son avenir, esseulée elle aussi, elle cherche à 
la fois compagnie et affection. Tous les deux 
logeant au même hôtel, ils y errent la nuit, 
entre le restaurant et le bar, comme déracinés. 
Ils sont triplement exclus : de leur pays, les 
États-Unis, du Japon, qui leur reste inconnu, 
et de leur couple. Ils sont peut-être moins 
mal dans leur peau que maladroits dans un 
univers d'étrangeté, en albatros baudelairiens. 
La solitude dans laquelle ils baignent les 
frustre, et cette frustration ménage une part 
d'intimité, qui peut se nouer entre eux même 

L'art de construire un espace. 

si elle demeure platonique. Leur amitié génère 
une histoire au romantisme innocent qui ne 
peut aboutir à aucune relation sexuelle. Tout 
compte fait, ce sont deux orphelins, deux grands 
enfants, seuls dans un espace qu'ils se sont créé, 
perdus dans ces bouts de réalité nippone qui se 
faufilent entre eux et qu'ils ne tentent même pas 
de comprendre - d'où, possible, l'explication 
du titre du film : ils sont incapables de saisir les 
signes de l'extérieur comme ils sont dépossédés 
d'eux-mêmes dans ce transfert de civilisation. 

La caméra filme d'une façon neutre ces deux 
êtres quand ils sont ensemble, de loin (très 
peu de gros plans) et presque toujours dans 
la pénombre, les laissant se débattre dans la 
glu de leur incomplétude, de leur détresse, 
de leur néantise. Là, la réalisatrice excelle à 
montrer leur état de dereliction, à rendre 
l'hébétude de ce couple sous le choc d'une 
promiscuité inattendue et d'une complicité 
saugrenue, dans un décor d'un glauque chic et 
triste. Son filmage est toutefois paradoxal dans 
son constant décalage, dans ses changements 
de rythme brutaux : caméra anonyme quand 
il s'agit de capter les états d'amitié et de 
complicité entre Bob et Charlotte; caméra 
frénétique quand il s'agit de filmer les Japonais. 
Ce mode dichotomique d'enregistrement 
souligne l'état psychologique des deux 
protagonistes en les opposant ainsi à tout ce 

qui les entoure, à ces Japonais 
désordonnés et débraillés, à 
une ville bruyante, à un mode 
de vie frénétique. Le portrait 
des Nippons - c'est le seul 
hic dans un film contrôlé de 
bout en bout -, relève moins de 
l'humour que de la parodie aux 
effets parfois si criatds qu'on a 
pu y lire un sous-texte raciste. 
Cette inégalité de traitement 
est peut-être le prix à payer 
pour accrocher le spectateur, 
qu'une mise en scène sobre 
jusqu'à la littéralité menaçait 
d'endormissement. L'opacité 
indéchiffrable de l'étranger est 
reléguée trop facilement hors 
scène. Quoique détonante, la 
traduction de ce Japon-là nous 
a semblé ratée, alors que celle 
du vide existentiel de Bob et 

de Charlotte est réussie. Et c'est 
dans l'économie contemplative, l'attention 
tranquille à la dérive sentimentale, aussi naïve 
que passive, de ce couple que se consolide le 
cinéma soigné et exact de Sofia Coppola. < 

États-Unis, 2003. Ré. et scé.: Sofia Coppola. Ph.: 
Lance Acord. Son: Richard Beggs. Mont.: Sarah 
Flack. Mus.: Brian Teitzell. Int.: Bill Murray, 
Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris, 
Akiko Takeshita. 105 minutes. Couleur. Dist.: 
Alliance Atlantis Vivafilm. 

6 2 N ° 1 1 6 / 1 1 7 24 I M A G E S 



r ï r e s î a de Bertrand Bonello 
Une année en flash-back 

Au-delà des apparences 
par Philippe Gajan 

Sur nos écrans québécois, peu de choses 
venues de France à se mettre sous la dent 
depuis un an. I lya les films qu'on n'a pas 
vus (le Dumont, en express à Cinémania, 
le Resnais trop cher pour notre frêle 
économie, paraît-il), mais surtout, il y 
a eu le lumineux Tiresia, confirmation 
d'un auteur, après Le pornographe, 
plutôt que découverte. Bonello est pour 
ainsi dire le seul à nous faire une vérita
ble proposition de cinéma, proposition 
précieuse dans un paysage singulière
ment désolé. 

E n apparence, Tiresia s'attaque au 
mythe de Tirésias et l 'adapte à la 
période contemporaine. Il est pour
tant clair que Bertrand Bonello a 

voulu proposer tout autre chose qu'une sim
ple adaptation, c'est-à-dire une tentative d'ex
tirper en surface ce qu'il y a d'universel dans 
le mythe en «rejouant» l'histoire de l'oracle 
de Thèbes. Car ce qui frappe de prime abord 
chez ce cinéaste, c'est justement son refus de 
filmer l'apparence (l'apparence des êtres et des 
choses, ce qu'ils paraissent être). Les exem
ples immédiats en foisonnent. Ainsi Laurent 
Lucas joue deux personnages, Terranova, l'es
thète qui séquestre Tiresia dans la première par
tie, et le prêtre qui lui rend visite alors qu'il-
elle a développé des dons de voyance dans la 
seconde. Tiresia, à l'inverse, emprunte les traits 
de deux acteurs : Clara Choveaux dans le rôle 
d'un transsexuel brésilien, un homme devenu 
femme qui redevient homme, puis Thiago Telès 
dans le rôle d'une femme qui « ressemble» à un 
homme dans la seconde partie. O n pourrait 
imaginer qu'il s'agit ici de brouiller les pistes 
ou encore mieux, de jouer sur les ressemblances 
ou dissemblances intérieures, le prêtre comme 
l'esthète étant animés par la même quête d'ab
solu alors qu'à l'inverse les événements ont pro
fondément changé Tiresia. Ce pourrait être 
alors un film qui tente de remettre en ques
tion l'identité sexuelle, la féminisation du nom-
titre (Tirésias/Tiresia) risquant par là même de 
jouer le rôle d'une fausse bonne piste, en propo
sant une lecture à sens unique sur la confusion 
des genres. Car s'il y a effectivement tout un jeu 
d'oppositions en œuvre dans le film, il faudrait 
beaucoup plus le chercher entre celui qui pos
sède la beauté (Tiresia) et celui qui tente de la 
posséder (l'esthète), entre celui qui possède le 

don de voyance (Tiresia) et celui qui tente de le 
posséder (le prêtre), entre celui qui est et celui 
qui, impuissant, tente d'être, entre l'original et 
la copie comme le suggère le film. 

Ce serait surtout réduire le film à peu de 
chose d'en rester là car, à ce refus de s'en tenir 
à la surface des choses et des êtres devenu pres
que programme, il n'est pas vain de préciser 
que s'ajoute un refus au moins aussi grand de 
se laisser circonscrire ou enfermer par un dis
cours. En d'autres termes, il est bien difficile 
de dire de quoi traite Tiresia. Cela n'en fait 
pas pour autant un film opaque, bien au con
traire. Film lumineux et ténébreux à la fois, s'il 
se dérobe à toute explication c'est pour mieux 
se laisser traverser par une infinité de thèmes : 
le sacré et le profane, la fragilité de la beauté, 
sans compter ceux, déjà cités et effectivement 
présents, de la masculinité et de la féminité, la 
quête d'absolu, la nature de la voyance, le men
songe des apparences, etc. 

Dès lots, pour «voir» Tiresia, il faudra aban
donner le règne de l'apparence et se laisser por
ter par le mouvement du film pour devenir, 
à l'instar de Tiresia, «voyant» à notre tour. 
Tiresia, pour « voir », a, au préalable, été rendu 

aveugle. Terranova, à l'inverse, refuse de voir et 
aveugle Tiresia, le prêtre refuse la monstruosité 
de la voyance et la supprime. 

Majestueux, envoûtant, le film est un peu à 
l'image de sa première séquence, un magma en 
fusion d'une étrange beauté, à la fois lent et vio
lent. Au-delà du jeu des métaphores que pour
raient suggérer ces images, il y a là la volonté 
affichée d'aller travailler la matière brute, celle 
du cinéma serait-on porté à dire, celle des corps 
à l'écran bien sûr, celle également des mystères 
qu'une société rationnelle a en vain tenté de 
repousser hors champ. Tiresia s'apparente à la 
tentative de filmer le hors champ des idées, la 
possibilité de rejoindre le réel après l'avoir vidé, 
et célèbre un cinéma de voyance (au sens de 
Rimbaud) en opposition à un cinéma de spec
tateur impuissant en face d'un réel en repré
sentation. « Ne cours pas après la poésie. Elle 
pénètre toute seule par les jointures», a écrit 
Robert Bresson. < 

France-Québec, 2003. Ré. et scé. : Bertrand Bonello. 
Ph.: Josée Deshaies. Mont. : Fabrice Rouaud. 
Prod. : Haut et Court (France), Micro_scope 
(Québec). Int.: Laurent Lucas, Clara Choveaux, 
Thiago Telès, Célia Catalifo, Lou Castel. 
115 minutes. Couleur. Dist. Film Tonic. 

Travailler la matière brute. 
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B i g F i s h de Tim Burton 

Tout est mise en scène 
par Marcel Jean 

Si les films de techniciens sont légion, 
ceux de magiciens sont t rop rares. 
Big Fish est pourtant de ceux-là, le pres
tidigitateur Tim Burton s'y manifestant 
en héritier de Méliès, habile pourvoyeur 
de merveilleux dans un cinéma qui par
vient de moins en moins à étonner. 

H eureuse nouvelle, BigFish marque 
le grand retour de Tim Burton à un 
cinéma inspiré et singulier après la 
parenthèse décevante de P lane t of 

the Apes qui, malgré d'évidentes qualités, n'ar
rivait pas à faire oublier le film dont il s'inspi
rait. Adaptation d'un roman de Daniel Wallace, 
B i g F i s h permet à Burton de renouer avec 
l'univers fantaisiste d ' E d w a r d Scissorhands 
à travers un autre Edward marginal (celui-ci 
s'appelle Bloom) dont l'accomplissement passe 
par la création. Edward Scissorhands, on s'en 
souviendra, sculptait des arbres. Il leur don
nait des formes fantaisistes et remodelait ainsi 
le monde. Le deuxième Edward de l'œuvre de 
Burton, le cinéaste Ed Wood, était lui aussi 
un créateur marginal : ses films étaient mau
vais mais ils portaient sa marque, ils expri
maient sa vision. Edward Bloom, lui, raconte 
des histoires, les siennes. Les trois Edward sont 

donc autant d'incarnations d'un même 
esprit, celui de l 'homme seul cher

chant dans la création une 
façon de rejoindre l'autre, 
une façon de se définir. 

À l'origine de Big Fish, comme dans Les 
invasions ba rbares d'Arcand, se trouve un 
fils (Billy Crudup) qui se rend au chevet de 
son père mourant (Albert Finney). Il y a eu 
problème de communication, puisque le fils 
reproche au père de s'être réfugié, toute sa vie 
durant, derrière une série d'anecdotes légen
daires : il a connu une sorcière dont le regard 
vitreux reflétait la mort de ceux qui s'y plon
geaient, il s'est lié d'amitié avec un géant, il a 
secouru un duo de Chinoises à la fois chanteu
ses et siamoises, etc. Le récit que fait Burton de 
cet affrontement-réconciliation entre un fils et 
son père est donc un tissu complexe qui pour
rait se limiter à être une suite d'épisodes si ce 
n'était de l'habileté avec laquelle le cinéaste ne 
laisse rien échapper, chaque détail étant récu
péré dans une émouvante conclusion à la gloire 
de l'imagination. 

O n savait Burton exceptionnellement doué 
pour créer des univers visuellement forts et 
originaux. BigFish ne fait pas exception - il y 
a une réelle invention graphique dans ce film -
mais le cinéaste y fait preuve d'une sobriété 
salutaire. En effet, jamais Burton n'y affiche 
son talent de manière ostentatoire, jamais il 
ne s'égare dans l'emploi d'angles de caméra 
biscornus ou d'effets faciles et superflus. Sans 
se priver d'une direction artistique soignée et 
d'un travail élaboré sur la couleur et le cadre, 
il choisit plutôt de rester au service de l'histoire 
qu'il raconte et qui prend sa source dans la 

banalité d'un réel qu'Edward Bloom n'a de cesse 
de transcender par l'acte de raconter. Ainsi, 
Edward Bloom devient une représentation 
métaphorique du cinéaste, c'est-à-dire celui qui 
crée le mythe pour mieux dire le monde et le 
magnifier, celui qui aide à voir et à comprendre 
par sa parole et son regard. 

Il y a un moment, dans Big Fish, au cours 
duquel le propos de Burton se condense et 
se cristallise : lors de l 'enterrement d 'Ed
ward Bloom, lorsque tous les personnages qui 
peuplent son monde apparaissent aux yeux de 
son fils dans leur réelle dimension. À cet ins
tant précis, il n'y a plus de place pour l'oppo
sition simple entre la vérité et le mensonge, 
plus de place pour le manichéisme. Tout ce 
qu'a dit Edward était en germe dans le réel, 
seule sa perception et sa parole sont en cause. 
Le monde apparaît alors de la seule façon dont 
il peut apparaître : comme un récit porté par 
une vision. < 

Etats-Unis, 2003. Ré.: Tim Burton. Scé: John 
August, d'après Daniel Wallace. Ph.: Philippe 
Rousselot. Mus.: Danny Elfman. Int.: Albert 
Finney, Billy Crudup, Ewan McGregor, Jessica 
Lange, Danny De Vito, Alison Lohman, Helena 
Bonham Carter, Steve Buscemi. 125 minutes. 
Couleur. Dist. : Columbia. 
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M y s t i c R i ve r de Clint Eastwood 
Une année en flash-back 

Un monde sans dieu 
par Jacques Kermabon 

Clint Eastwood n'a plus grand-chose à 
prouver. Avec cette adaptation toute 
en finesse du roman de Dennis Lehane, 
il emprunte les voies d'un classicisme 
hors d'âge tout en portant un regard 
d'une impitoyable lucidité sur la condi
tion humaine à moins que ce ne soit sur 
l'Amérique. 

A
vec Mystic River, Clint Eastwood 
signe son film le plus sombre. 
L'ouverture met en place un trauma 
initial. Trois enfants d'un quartier 

populaire de Boston jouent au baseball dans la 
rue. Apercevant sur un coin de trottoit une cou
che de ciment pas encore sec, l'envie les prend 
d'y inscrire leur nom. À peine ont-ils scellé ce 
témoignage de leur amitié que deux hommes 
arrivent et, se faisant passer pour des policiers, 
embarquent le jeune Dave, menotte, dans leur 
voiture. La mise en scène enchaîne ensuite sur 
l'inquiétude des familles le soir, l'attente, l'an
goisse qui monte puis la fuite de l'enfant dans 
une forêt, filmée comme un cauchemar. Mais 
malgré le soulagement de tous, le retout de 
l'enfant à la maison n'a rien à voir avec un 
happy end. Dans le regard que porte Dave vers 
ses deux amis derrière le rideau de sa chambre 
se lit une fêlure irrémédiable. L'incarnation de 
la loi était un ogre, il a emmené le petit Dave 
dans sa maison au fond de la forêt. Ce qui s'est 
passé avec les deux hommes qui l'ont kidnappé 
appartient au non-représentable. Cette plaie 
béante, jamais suturée, ce hors-champ insou
tenable est comme une tumeur maligne qui va 
couver sous le silence de la culpabilité et des 
temotds. La scène demeure ancrée en nous fina
lement moins d'après le point de vue de Dave 
que de celui des deux autres, pétrifiés, voyant 
s'éloigner leur ami à travers la vitre arrière de 
la voiture. Pour tous les trois, cette rencontre 
avec le mal signe la fin de l'innocence. 

Quand on les retrouve adultes, Sean 
(Kevin Bacon) est devenu policier, Jimmy 
(Sean Penn), repris de justice, s'est rangé en 
gérant une épicerie, et Dave (Tim Robbins), 
terne employé, traîne sa grande carcasse 
d'homme blessé. Ils se sont plus ou moins 
perdus de vue, mais des événements drama
tiques vont les faire se croiser à nouveau et le 
passé va remonter à la surface. Écrivant ces 
mots, j'évalue à quel point ils pourraient con
cerner trop de films et ne disent en rien ce qui 

Des aveugles pris au piège de leur propre erreur. 

fait la force de celui de Clint Eastwood. C'est 
aussi que ce dernier n'a pas la prétention d'in
nover. Les comportements qu'il met en scène 
relèvent de questions qui remontent à la nuit 
des temps, des histoires de clans, de meurtres, 
de vengeances, d'agneaux sacrifiés. Filmer la 
permanence du mal n'impose aucune fiori
ture, un implacable classicisme, qui déploie 
les destins au rythme d'un fleuve impassible, la 
laisse encore mieux transparaître. Tout au plus 
Eastwood s'autorise-t-il des échappées vers le 
ciel. Le regard s'éloigne, prend de la distance, 
comme pour échapper à l'étouffement. Il ne 
rend nullement compte du point de vue d'un 
Dieu, mais renvoie plutôt au silence du ciel vers 
lequel se perdent, par exemple, les cris de dou
leur de Jimmy. Ces bouffées ascendantes réa
justent le regard, rappellent la distance que la 
mise en scène entretient avec les protagonistes. 
Assez vite nous en savons plus que les person
nages pour évaluer la tragédie qui les broie et 
les impasses dans lesquelles ils s'engagent. Les 
viols, les meurtres, les trahisons dont ils sont 
victimes n'ont pas de sens. Le hasard - la fata
lité - y a plus de part qu'un quelconque châ
timent. Nous regardons ces aveugles pris au 
piège de leurs propres erreurs. Ils sauvent les 
apparences, continuent leur activité sociale, se 
replient sur la famille tout en dissimulant leurs 
desseins. Hormis Sean, le flic laconique, ils ne 
croient pas à la justice des hommes. Ils se pren
nent pour des dieux et, voulant se faire justice 
eux-mêmes, ajoutent le meurtre au meurtre, 

renouent avec les erreurs du passé comme si 
rien ne pouvait arrêter ce perpétuel retour du 
mal. Le plan de Dave emporté à l'arrière d'une 
voiture est repris quand Jimmy, le croyant le 
meurtrier de sa fille, le fait enlever. 

Le poids du passé constitue un des moteurs à 
l'œuvre dans Mystic River. Il n'est pas sans rap
port avec une des grandes questions de l'Améri
que. Peut-on bâtir une civilisation sut les ruines 
d'un génocide ? Une des réponses d'Hollywood 
s'appelle le happy end, ce délicieux sentiment, 
finalement enfantin, que tout problème trouve 
une solution, que les choses s'achèvent dans 
l'harmonie et que la justice et le bien triom
phent. La réponse de Clint Eastwood est tout 
autre. Nulle rédemption possible, le meurtre 
conduit au meurtre, rien ne se résout vraiment, 
les blessures laissent des cicatrices irrémédiables. 
À la fin, en toute connaissance de cause, Sean 
laissera un meurtrier en liberté. Une famille 
s'est ressoudée autour de terribles mensonges. 
Quant à la femme qui a douté de son mari et a 
précipité sa perte, elle est condamnée à affron-
tet dans la solitude le regard d'un fils qui véné
rait son père. Que Sean retrouve l'amour de sa 
femme constitue une bien pâle touche de bon
heur dans ce tableau sans espoir. < 

États-Unis, 2003. Ré.: Clint Eastwood. Scé.: Brian 
Helgeland, d'après Dennis Lehane. Ph. : Tom 
Stern. Mont. : Joel Cox. Int. : Sean Penn, Tim 
Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, 
Marcia Gay Harden, Laura Linney. 137 minutes. 
Couleur. Dist.: Warner. 
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Ce j o u r - l à de Raoul Ruiz 

Petits meurtres en famille 
par Gi l les Ma rso l a i s 

Bernard Giraudeau et Eisa Zylberstein composent un ballet loufoque, singulièrement absurde. 

À l ' image de ses personnages. Ce jour- là 
de Raoul Ruiz apparaît comme une perle 
f abu leuse é m e r g e a n t du b r o u i l l a r d 
c inématograph ique de la p roduc t ion 
annuel le ; une bulle qui nous entraîne, 
à not re corps consentant, dans la spi
rale de profondeurs insoupçonnées et 
enivrantes. 

A ssise sur un banc public au bord 
de la route, dans une atmosphère 
brumeuse quasi irréelle, Livia, une 
jeune fille perturbée, écrit dans 

son journal d'une façon ironiquement pré
monitoire : « Demain sera le plus beau jour 
de ma vie». Comme par hasard, elle fait aus
sitôt connaissance avec Pointpoirot, pension
naire d'un asile voisin qui, en tombant de son 
vélo à ses pieds (« comme un ange tombé du 
ciel »), l'aidera à réaliser cette prophétie. Le ton 
de ce « film helvétique de Raoul Ruiz » est ainsi 
donné d'entrée de jeu : cette comédie loufo
que emprunte au genre policier pour alimen
ter son doux délire absurde qui carbure à l'hu
mour noir en accumulant sans vergogne les 
cadavres. 

Aidée par un psychopathe engagé pour la tuer 
pour une sombre histoire d'héritage, une jeune 
fille, fragile mais éprise de pureté, en arrive 
donc à massacrer ou à faire massacrer tous les 
membres comploteurs de sa famille qui rap
pliquent un à un pour vérifier si le tueur fou 
récemment libéré de l'asile par leurs soins a bien 
exécuté son contrat! Cela, sous le regard distant 

de deux inspecteurs de police (dont Jean-Luc 
Bideau, excellent) qui, en fins renards, «puis
que tout ce qui est visible est faux», décident 
de faire semblant de ne rien faire et d'atten
dre que les motifs de certains comportements 
curieux surgissent du néant... pour mieux tirer 
les marrons du feu ! 

Bref, de hasards en méprises, le couple 
déjanté, qui scelle son accord sur \'Ave Maria 
de Gounod, s'emploie à venir à bout de cet 
environnement hostile et de ses démons. Les 
courses-poursuites dignes du burlesque et les 
meurtres du plus mauvais goût, perçus comme 
autant de preuves d'amour, se concluent tou
jours dans le hors-champ, bien sûr. Enfin, pres
que ! Mais, avant d'être tous conviés à un repas 
macabre, les cadavres sont littéralement rame
nés à bout de bras dans le champ avec l'éner
gie du désespoir, comme pour attester de leur 
authenticité. On pourra s'en étonner puisque 
cette pratique semble aller à l'encontte du credo 
des deux inspecteurs, mais il ne faut pas oublier 
que Livia et Pointpoirot voient des choses que 
le commun des mortels ne voit pas ! Le visible 
peut devenir invisible, ou vice versa, dépen
dant du point de vue, du regard de l'obser
vateur... 

Comme tous les films de Ruiz, Ce jour-là 
fuit donc dans toutes les directions, tout en 
proposant une réflexion amusée sur la fron
tière imperceptible qui distinguerait le vrai du 
faux, la réalité de ses apparences. Filon ruizien 
s'il en est, mais qui interdit de le figer dans 
un instantané pour mieux le classer. Certes, 

son début n'est pas sans parenté avec celui de 
L'éveillé du pont de l'Aima (deux insomnia
ques se rencontrent sur un pont, après quoi 
tout dérape...) : dans les deux cas, on a affaire 
à des gens qui s'agitent ici, mais qui dorment 
là-bas. Et, comme presque toujours chez Ruiz, 
Ce jour-là, dont le récit est alimenté par la 
folie, se déroule tel un rêve et non comme un 
cauchemar, puisque la drôlerie neutralise sa 
dimension terrifiante. Qui plus est, ce rêve qui 
baigne dans l'absurde, la dissimulation et le 
dédoublement de personnalité, se termine en 
queue de poisson sur une note politico-sociale 
énigmatique... Ce film qui ne cultive pas la 
mise en abîme (comme Les trois couronnes du 
matelot ou Trois vies et une seule mort, par 
exemple) est aussi un polat à la Hitchcock qui 
lorgne du côté de Chabrol pour son attaque en 
règle menée avec un humour féroce contre la 
bourgeoisie, suisse dans ce cas-ci, et plus encore 
du côté de Bunuel pour le climat d'étrangeté, 
décalé du réel, dans lequel il baigne. Quant à 
sa dimension délicieusement macabre, où les 
assassinats, suggérés plus que montrés, provo
quent des fous rires, elle ne peut être que rui-
zienne... 

Mais par-delà ce carambolage de référen
ces assumées, Ce jour-là est avant tout une 
comédie baroque dont la réussite doit beau
coup au bonheur manifeste de la mise en scène, 
au moyen de laquelle Raoul Ruiz s'amuse à 
multiplier les clins d'œil complices et les pistes 
faussement psychologiques, par exemple en sur
prenant le spectateur par des échelles de plans 
inhabituelles. On ne saurait passer sous silence 
l'interprétation complémentaire des deux prin
cipaux acteurs. Distante et cristalline, en héri
tière folle et innocente, Eisa Zylberstein (Livia), 
émouvante dans sa retenue, irradie le film, alors 
que, comme un pantin désarticulé, Bernard 
Giraudeau surjoue volontiers son personnage 
de psychopathe dangereux : ensemble, ils com
posent un ballet loufoque, singulièrement 
absurde. Mais, comme l'a dit Louis Skorecki 
à propos des Destins de Manoel : « On ne cri-
tique pas un rêve, on le raconte». < 

France-Suisse, 2003. Ré. et scé. : Raoul Ruiz. Ph. : 
Acacio de Almeida. Mont. : Valeria Sarmiento. 
Int. : Bernard Giraudeau, Eisa Zylberstein, Jean-
Luc Bideau, Michel Piccoli, Jean-François Balmer, 
Christian Vadim. 105 minutes. Couleur. 
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The Fog Of W a r de Errol Morris 
Une année en flash-back 

À rusé, rusé et demi 
par Robert Daudelin 

Vu la qual i té du cinéaste, vu aussi son 
statut particulier de documentariste du 
grand écran, la sortie d'un nouveau f i lm 
d'Errol Morris est toujours un événement. 
Cela est encore plus vrai avec The Fog o f 
War : laissant de côté les «crackpots» de 
génie (Fast, Cheap and Out o f Control) 
et autres inclassables (Mr. Death, A Thin 
Blue Line), le cinéaste, avec son art con
sommé de l' interview, braque sa caméra 
sur une f igure légendaire de l'histoire 
américaine contemporaine. 

P ourquoi un impérialiste aurait-il 
nécessairement l'air d'un mauvais 
clown comme George W. Bush, ou 
d'un sordide gardien de prison comme 

Donald Rumsfeld, ou au mieux d'un ennuyeux 
préfet de discipline comme Dick Cheney? Un 
impérialiste peut aussi être un homme intelli
gent et cultivé (qui citeT.S. Eliot, de mémoire) 
comme Robert S. McNamara. Ce n'est pas là 
le moindre mérite du film d'Errol Morris que 
de nous sortir des images simplistes auxquel
les nous a habitués l'aréopage de l'actuel pré
sident américain. 

McNamara est aussi un homme rusé et redou
table : l'incarnation même de la bonne cons
cience qui nous demande gentiment de l'absou
dre au nom de la complexité historique. 

Mais tout cela Errol Morris, qui est lui 
aussi un homme rusé, le savait sûrement au 
moment d'entreprendre son film. Comme il 
savait aussi qu'on ne fait pas un film «contre» 
Robert S. McNamara - ce que n'a pas man
qué de lui rappeler le contrat qu'il a assuré
ment signé avec son illustre invité avant de 
commencer à le filmer. 

Ne faisons donc pas d'angélisme critique! 
Réussir à filmer McNamara, figure histori
que majeure de la vie politique américaine de 
la seconde moitié du XXe siècle, constituait en 
soi un pari audacieux, pari qu'a brillamment 
relevé le grand cinéaste qu'est Errol Morris... 
mais à quel prix ! 

Commençons par la fin : la clé du film est là. 
Cet épilogue, où Morris tente quelques ultimes 
questions alors que McNamara est au volant 
de sa Fotd (nous rappelant une dernière fois 
qu'il était le très jeune président du grand cons
tructeur automobile quand John Kennedy lui 
a proposé le Pentagone), nous révèle l'impos
sibilité de l'entreprise. McNamara ne veut pas 
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Réussir à filmer McNamara constituait un pari audacieux, brillamment relevé par Morris... 
mais à quel prix! 

répondre aux vraies questions : son grand âge 
(il avait 85 ans au moment du tournage) et son 
charisme (admettons-le) lui permettent désor
mais d'échapper à l'histoire et aux responsabilités 
qu'elle impose à ses protagonistes, surtout quand 
ils ont le pouvoir immense qu'avait McNamara 
au moment de la guerre du Viêt-nam. 

Entreprise impossible donc, à moins que, 
comme certains ne manqueront pas de le pré
tendre, tout se passe « entre les lignes ». Je veux 
bien, mais encore faudrait-il que Motris nous 
laisse voir entre les lignes. Or tout le film, dans 
son écriture même, nous refuse cette possibi
lité, tant il joue sur le spectacle de l'histoire 
racontée à chaud. 

Le cinéaste n'est pas dupe, tout au contraire. 
Sachant l'importance de sa «prise», il ne veut 
surtout pas la laisser s'échapper : les entrevues 
sont brillamment filmées, légèrement décadtées 
(selon un style de caméra que Morris pratique 
depuis longtemps, et avec brio), avec un rythme 
fébrile (les questions sont littéralement criées en 
hors champ et McNamara est pressé de répon
dre) et ordonnées, ironiquement, avec des têtes 
de chapitre qui viennent tappeler le poids his
torique du personnage filmé. 

Dès lors, l'illustration des propos de l'ex-bras 
droit de Kennedy et de Johnson, riche et fas
cinante, se constitue en discours esthétique. 
Comme un musicien trop brillant qui oublie 
la partition pour nous faire admirer sa virtuo
sité, Morris nous en met plein la vue, multipliant 
les plans d'archives rares et les références histo
riques qui défilent à une vitesse d'enfer sur une 
musique unificatrice de Philip Glass. Tout est 
magnifique, brillant! Au point où l'on perd de 
vue que cet homme élégant, qui fait devant nous 
son bilan, comme un vieux sage qui a beaucoup 
appris de la vie, a du sang sur les mains... 

L'esthétisation du discours, celui de 
McNamara comme celui du film, a dépoli
tisé l'entreprise. La fascination remplace la 
compréhension et on se prend même à admi
rer McNamara qui, comme l'assassin repen
tant, revient sur les lieux du crime et affiche sa 
bonne volonté devant Fidel (Mistet President) 
et les dirigeants vietnamiens. En fin de compte, 
comme les criminels nazis à Nuremberg, il n'a 
fait qu'obéir et mettre en application les idées 
et les décisions de Kennedy et de Johnson avec 
lesquelles, nous laisse-t-il entendre, il n'était pas 
nécessairement d'accord. Mais son devoir était 
d'obéir, de servir le président. 

Le documentaire de création - et Errol Morris 
est un maîtte du genre - plus que toute autre 
forme de cinéma met au premier plan les pro
blèmes d'éthique : les films de Marker, de 
van der Keuken et de Ktamer, entre autres, sont 
là pour nous le rappeler. Dans le cas qui nous 
occupe, la rigueur eût peut-être imposé des 
moyens plus modestes et le mystère McNamara 
aurait pu être au moins égratigné. Mais le grand 
homme peut mourir tranquille : son image est 
lisse et sa bonne conscience intacte. Quant à 
l'Amer ique, c'est vraiment le plus meilleur pays 
du monde (copyright : Jean Chrétien), le seul 
où la démocratie triomphe, même si c'est aux 
frais du reste de la planète. < 

P.-S. Comme tout le monde le sait The Fog of War 
a obtenu l'oscar du meilleur documentaire : rien de 
plus normal. Par ailleurs, grâce à la générosité des 
ambassades américaines, le film est actuellement 
projeté gratuitement dans les capitales du «Grand 
Moyen-Orient» si cher à Bush : rien de plus normal. 

Etats-Unis, 2003. Ré. : Errol Morris. Ph. : Peter Donahue 
et Robert Chappell. Mont. : Karen Schmeer, 
Doug Abel et Chyld King. Mus. : Philip Glass. 
106 minutes. Couleur. Dist : Columbia. 
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K I L L B ILL de Quentin Tarantino 

Forme pure 
par Pierre Barrette 

Rarement les opinions auront paru 
aussi tranchées, les désaccords aussi 
violents, les arguments si farouchement 
imperméables à la nuance qu'autour 
de Kill Bill, comme si venaient refluer 
sur ce quatrième opus de l'employé de 
vidéoclub devenu cinéaste les vieilles 
rancœurs qui alimentent depuis des 
générations le débat sur la forme et 
le contenu. Après cinq ans d'absence, 
Tarantino revient en force avec une 
œuvre maîtrisée qui renoue à la fois 
avec l'énergie brute de Pulp Fiction et 
l'intelligence de Reservoir Dogs. 

D J en t r ée de jeu, 
avouons que nous 
avons été pour 
notre part parfai

tement conquis par ce superbe 
délire formel, et en particulier 
par l'audace de son auteur qui 
sait à chaque fois être ailleurs 
que là où on l 'attendait , se 
jouant des lieux communs et 
des effets de mode faciles pour 
proposer un exercice aussi exi
geant qu'énetgique, une plon
gée dans l'univers des mangas 
japonais, des films de kung-fu 
et du western, un croisement 
explosif et irrévérencieux entre 
Sergio Leone, Kurosawa et 
Bruce Lee d'où l'on sort à la fois 
ahuri et perplexe, convaincu en 
tout cas d'avoir assisté à l'une de 
ces œuvres qui collent si parfai
tement à l'esprit de son époque 
qu'elle en épouse aussi bien la 
beauté particulière que les plus 
manifestes contradictions. Nul 
autre cinéaste que Tarantino 
n'aurait pu réaliser un tel exer
cice, mêler avec autant de grâce les registres, 
composer un semblable tableau où couleurs, 
formes, mouvements, tonalités s'organisent en 
une vision unique et brillante, à la fois capti
vante et détestable - parfaite justement parce 
que toute en surface, la quintessence en quel
que sorte de la forme pure, un cinéma délesté 
du poids de la réalité et qui tourne désormais 
sur lui-même comme une planète affolée, un 
trou noir cinéphage et fascinant. 

C'est dans ce contexte bien entendu qu'on 
doit prendre en compte la représentation exa
cerbée de la violence qui est un des caractères 
incontournables de Ki l l Bill, une violence si 
nettement chorégraphiée qu'elle perd en réa
lité toute charge réelle, toute incarnation lourde 
qui la rapprocherait des événements de l'his
toire, ancienne ou récente. En ce sens, la réfé
rence très présente aux mangas japonais dans 
le premier film et au western spaghetti dans 
le second va au-delà du simple emprunt for
mel : c'est toute l'œuvre qui est imprégnée de 
l'esprit de distanciation caractéristique de ces 
deux genres. Pourtant, il n'empêche qu'il y a 

Tarantino, chaque fois ailleurs que là où on l'attendait. 

là une sorte de limite interne que d'aucuns ne 
voudront ou ne sauront franchir, une sorte de 
tache aveugle au cœur de l'œuvre qui servira 
encore et encore de justification à tous les déni
grements, et qui explique selon toute vraisem
blance que le film trouve une part importante 
de son public chez les adolescents, mieux for
més, par l'environnement culturel dans lequel 
ils baignent, au cynisme railleur et à l'ironie 
persifleuse qui pointent dans ce recours systé

matique au second degré. D'ailleurs, chaque 
fois qu'on lui en fait la remarque, Tarantino 
refuse de justifier autrement que par l'histoire 
du cinéma elle-même ce recours à la violence, 
qui est en même temps un parti pris esthétique 
existant depuis le début de sa carrière. 

Tanrantino a créé ici un monde habité par les 
créatures du cinéma, genres, styles, figures, un 
monde entièrement composite et artificiel sur 
lequel régnent en maîtres le maniérisme et l'hu
mour, le clin d'œil et le caméo. O n a par con
tre bien du mal à le lui reprocher tellement est 
contagieuse sa passion pour le jeu citationnel, 
intelligent le regard intérieur qu'il pose sur les 

formes qu'il investit, et commu
nicative l'énergie qui se déploie 
à l'écran lorsqu'il s'empare des 
matériaux hétéroclites de la cul
ture populaire et les reformule 
d 'une manière si personnelle 
que le nouvel ensemble qu'ils 
en viennent à former trans
cende l'original. O n reste en 
outre estomaqué par la palette 
du cinéaste, qui passe du noir 
et blanc à la couleur, du des
sin animé à l 'esthétique gore 
des genres pratiquée à Hong-
Kong, qui change en route de 
film stock et de grain, multiplie 
les rythmes au sein des séquen
ces elles-mêmes, qui apparais
sent dès lors comme autant de 
tableaux autonomes, à l'image 
des deux volets de l'œuvre, si 
différents l'un de l'autre. C'est 
ainsi que l 'auteur de J a c k i e 
Brown, pigeant en érudit dans 
le répertoire qui a baigné ses 
années de formation en resti
tue l'esprit sans jamais se sou
cier de la lente, et arrive à pro
duire un film radical qui parle 

du cinéma qu'il aime tout en offrant au spec
tateur un morceau de choix digne des meilleu
res œuvres qui l'ont inspiré. < 

Etats-Unis, 2003. Ré. et scé. : Quentin Tarantino. Ph. : 
Robert Richardson. Mont. : Sally Menke. Int. : 
Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, 
Michael Madson, Gordon Liu (et, pour le vol.l, 
Lucy Liu et Vivica A. Fox ; pour le vol. 2, Bo Svenson 
et Michael Parks). Vol. 1,111 minutes. Vol. 2, 136 
minutes. Couleur. Dist. : Alliance Atlantis Vivafilm. 

68 N ° 1 1 6 / 1 1 7 24 IMAGES 


