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CRITIQUES I LES FILMS

I

ANNA M.
Répulsion

Anna, une jeune femme apparemment rangée, anonyme, vit sagement avec sa mère, dans un logis sombre et étouffant. Elle occupe
un emploi tranquille à la vieille Bibliothèque nationale, rue Richelieu à Paris. Un lieu hors du temps où cet être effacé est confiné
au silence et à la reliure de livres anciens. Mais Anna n'attend que l'occasion d'extérioriser un trop-plein de sentiments retenus.
DENIS DESJARDINS

U

n plan d'ensemble de la bibliothèque désertée, vue en
plongée, nous montre Anna minuscule et vulnérable,
comme écrasée par les milliers de livres qui l'entourent.
D'ailleurs, la voilà qui tombe dans les pommes. Dans la rue,
elle se fait volontairement happer par une voiture. Elle voit
un médecin. Cette brève consultation sera le déclencheur d'une
passion folle, entière et destructrice. Destructrice, car non
réciproque; pour le docteur Zanevsky, Anna n'est qu'une
patiente parmi d'autres. Dès lors, la jeune femme hypersensible
se met à harceler le médecin, sa femme et leur entourage, à
multiplier les manifestations de son amour absurde et à mettre
incidemment plus d'une personne dans l'embarras.

...ce film remarquable trouve un point
d'équilibre entre la rigueur de sa mise en
scène et le plaisir évident qu'éprouve son
auteur à raconter une captivante histoire
sans s'embarrasser d'étiquettes.
C'est le contraste entre l'existence somme toute banale
d'Anna et la violence soudaine de son fantasme d'adolescente
attardée qui semble avoir intéressé le réalisateur Michel
Spinosa; chez la jeune femme, une perte de repères, accentuée
par l'absence du père, finit par avoir raison de sa raison.
Spinosa nous convie donc dans l'univers intime d'une femme à
la fois vulnérable et dangereuse. Ce personnage, déterminé
dans sa passion mais fragilisé par sa dérive psychotique,
évolue au rythme d'un scénario bien ficelé — trop bien,
diront certains — qui culmine dans la scène finale, alors que,
plusieurs années après avoir été soi-disant guérie, Anna
retrace sa •victime». Cet épilogue relativement convenu
pourrait à la limite relancer l'histoire et permettre d'imaginer
un Anna M. 2... Il reste que Spinosa, comme scénariste, ne
s'est pas contenté de cumuler astuces et coups de théâtre à
l'américaine dans le but de tenir en haleine le spectateur; le
« dossier » Anna, visiblement nourri d'une étude approfondie
de cas similaires, paraît psychologiquement crédible et
médicalement juste. Il faut dire que la formidable Isabelle
Carré est pour beaucoup dans la réussite du personnage.
Avec sa plastique un peu à la Deneuve première époque, et
avec sa puissance d'interprétation isabelle-huppertienne,
Carré est tout en nuances dans un rôle exigeant qui aurait pu
ouvrir la porte à la surenchère dramatique; on sent chez
cette actrice d'exception, déjà étonnante dans son rôle
d'amnésique du film Se souvenir des belles choses de
Zabou Breitman, un talent particulier pour les personnages
complexes et tourmentés.
Anna M. rappelle indirectement le fameux Dites-lui que je
l'aime de Claude Miller, où le jeune Depardieu développait

Le contraste entre une existence banale et un fantasme d'adolescence

pour son amie d'enfance Miou-Miou un amour maladif et
irrépressible, jusqu'à un dénouement tragique. Anna M.
traite du même type de névrose, mais dans un rapport inverse,
puisque ici c'est la jeune fille qui chavire littéralement au
simple contact d'un être qui ne peut ni ne veut répondre à
ses désirs exacerbés. Michel Spinosa pourrait revendiquer
aussi d'autres influences, notamment Répulsion de Polanski;
impossible de ne pas penser à Catherine Deneuve lorsque
Anna se met à halluciner dans son lit, se sentant menacée
par une forme indéterminée. Néanmoins, le réalisateur
(dont hélas nous n'avons pas vu au Québec les deux premiers
longs-métrages) semble peu enclin à illustrer symboliquement
le délire et, dans l'ensemble, donne à son film un ton résolument
réaliste, malgré la tentation d'une certaine expérimentation
formelle que pouvait appeler pareil sujet. De plus, il découpe
son récit en des épisodes précis qui, tels les chapitres d'un
livre, se concentrent sur la progression du mal-être vécu par
sa protagoniste. Ainsi le personnage d'Anna est-il présent
durant presque toutes les scènes importantes du film, sauf
peut-être celle où le médecin est lui-même interrogé par un
policier qui le soupçonne un certain temps de jouer le mauvais
rôle dans cette histoire; dans ce passage significatif, il est
permis en quelque sorte au médecin de partager un moment
avec sa patiente impatiente cette désagréable impression de
ne pas être pris au sérieux...
En fait, si Anna M. relève avec justesse de divers genres —
étude pathologique, suspense, drame social, avec même
quelques moments oniriques —, ce film remarquable trouve
un point d'équilibre entre la rigueur de sa mise en scène et le
plaisir évident qu'éprouve son auteur à raconter une captivante
histoire sans s'embarrasser d'étiquettes.
• ANNA M France 2007, 106 minutes — Réal.: Michel Spinosa — Scén.:
Michel Spinosa — Images: Alain Duplantier — Montage: Chantai Hymans —
Son: Valérie Deloof — Dir. art.: Thierry François — Cost.: Nathalie Raoul —
Int. : Isabelle Carré (Anna M.), Gilbert Melki (Dr Zanevsky), Anne Consigny (sa
femme), Geneviève Mnich (la mère d'Anna), Gaëlle Bona (Éléonore). —
Prod.: Patrick Sobelman — Dist: Filmoption
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I

BENX
Prise de conscience

Primé à l'été 2 0 0 7 au Festival des films du monde de Montréal, le premier long métrage de Nie Balthazar est une œuvre
touchante pour qui s'intéresse à l'autisme, aux jeux vidéo et aux douleurs de l'adolescence. Ce film utile q u i mélange la
fiction, le traitement documentaire et l'animation fut la proposition belge pour les Oscar de cette année. Une production de
qualité, inspirante aussi pour sa valeur éducative.
ÉLÈNE DALLAIRE

T

imide, renfermé et secret, Ben est la tête de Turc de
son école. Victime de ses pairs, constamment dénigré,
objet de risée, il se réfugie dans le monde du jeu
virtuel Archlord où il domine les classements. Ce grand
adolescent y vit ses émotions fortes, réalise ses rêves et
savoure ses victoires par le biais de son alias, un chevalier
aux pouvoirs exceptionnels. Ses parents ne savent plus
comment le ramener dans le monde réel qui a si peu de
positif à lui offrir. Ils sont souvent les victimes de ses crises
de colère et se sentent terriblement désemparés devant son
mutisme. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Ben
n'est pas un extraterrestre mais bien le représentant de
nombreux jeunes garçons qui, écrasés par les exigences de la
société moderne, préfèrent se réfugier dans un monde
mieux adapté à leurs besoins. Un univers où ils peuvent
intervenir, réagir et obtenir du succès.

d'autres professionnels qui nous décrivent le parcours de Ben et
ses problèmes émotionnels. Le long métrage devient alors très
instructif et plusieurs parents seront touchés par les malaises
qu'ils reconnaîtront chez leurs jeunes, qu'ils soient victimes de
taxage, d'intimidation ou encore légèrement autistes. Un film à
présenter dans toutes les écoles secondaires afin d'encourager
une prise de conscience chez les adolescents sur les dommages
pouvant être causés par des blagues parfois bien cruelles. La
scène où des jeunes décident pour rigoler de lui donner de la
drogue est particulièrement bien filmée. Ben, habitué à sublimer
sa vie, ne comprend pas pourquoi la réalité lui échappe
soudainement sans son consentement.
Le montage du film est efficace. On a bien intégré à ce
mélange de fiction tournée en 3 5 mm et de témoignages filmés
en HD, les animations du jeu vidéo Archlord. Baltazar a
demandé à six joueurs de faire une partie en réseau, le tout
a été enregistré sur disque dur puis intégré au film. Ces
images deviennent objet de fascination pour Ben. Jouant via
l'Internet, Ben peut enfin être quelqu'un d'autre et, il est si bien
dans cette peau virtuelle, qu'il ose même donner rendezvous à sa belle princesse Scarlite. Cette scène de la gare nous
fait comprendre les dilemmes qui hantent l'esprit de Ben et
nous démontre tous les tourments de cet être hyper sensible.
La musique du duo Praga Khan vient ponctuer les scènes
avec soin. Ce groupe belge, adepte de techno et très joué
dans les raves, a aussi réalisé la musique du populaire jeu
vidéo Mortal Combat. La trame sonore contient aussi des
musiques du groupe alternatif belge dEUS, du chanteur
originaire d'Ostende Arno et des musiciens islandais de rock
atmosphérique Sigur Rôs. Espérons que cette bande-son
saura bien vieillir. Souvent en utilisant de la musique à la
mode, on date beaucoup trop un film.

S'évader en s'intégrant à un monde virtuel

Cette œuvre de fiction est la première réalisation de Balthazar
pour le grand écran. C'est aussi un premier rôle pour Greg
Timmermans au cinéma. Et quelle prestation ! On découvre
un acteur sensible et nuancé qui nous propose une interprétation
très juste des émotions liées à ce type de situation. Timmermans
ne tombe pas dans les clichés de crises de nerf ou de pleurs
à outrance, son jeu reste très intérieur et tout à fait crédible. Le
réalisateur touche-à-tout, qui adapte ici pour le cinéma le roman
qu'il a publié en 2002, a très bien su diriger sa jeune recrue.
Présenté sous la forme d'un documentaire, Ben X nous
montre les témoignages des parents, des professeurs et
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Ben X fera donc découvrir au public québécois une explication
différente de ce besoin essentiel pour certaines personnes
de se retrouver dans un monde imaginaire. H touchera les
jeunes par la justesse du ton et la prestation de Greg
Timmermans et de ses deux principaux tortionnaires. Les
parents seront émus devant autant de souffrance. Et
souhaitons que la vie de ces gens différents sera un peu plus
simple à l'avenir.
• BEN X — Belgique 2007, 90 minutes — Réal. : Nie Balthazar — Scénario :
Nie Balthazar, d'après son roman // ne disait rien du tout et sa pièce Rien —
Phot.: Berghmans — Mont.: Ravoet — Mus.: Praga Khan — Son: Peter
Flamman — Dir. art.: Kurt Loyens — Cost.: Heleen Heintjes — Int.: Greg
Timmermans (Ben), Laura Verlinden (Scarlite), Marijke Pinoy (mère), Pol
Goossen (père), Titus De Voogdt, Maarten Claeyssens — Prod.: Peter
Bouckaert, Erwin Provoost — Dist.: Équinoxe

CRITIQUES I LES FILMS

LES CHANSONS D'AMOUR
Des lendemains qui chantent
Les Chansons d'amour n'ont pas séduit tout le monde (Positif et Les Cahiers du cinéma, entre autres, sont restés de glace
devant les charmes de cette tragicomédie musicale aigre-douce). Ça n'empêche pas le f i l m de nous arriver auréolé d'un très
beau succès en France, tant auprès de la presse dite sérieuse (Le Nouvel Observateur, Télérama, Le Monde) que de la presse
branchée (Les Inrockuptibles, Libération) et de la presse populaire (Première, Elle), q u i se sont épanchées en moult
louanges à son sujet. Il faut dire que, après la réussite indéniable qu'était Dans Paris, le film précédent de Christophe
Honoré, la barre était haute. Le jeune réalisateur a fort bien tiré son épingle du jeu avec ce nouvel opus consacré à l'amour
et à la Ville lumière.
CLAIRE VALADE

D

éjà, le souffle de la Nouvelle Vague flottait sur Dans
Paris, comme un fantôme bienveillant qui s'amusait à
pointer le nez au hasard d'une réplique, d'une jolie scène
dans les rues de la ville, des échanges tendres mais pointus entre
les personnages. Dans Les Chansons d'amour, ce lien est plus
vrai que jamais — sans oublier, bien sûr, qu'il est impossible de
ne pas penser à Jacques Demy, lui qui fut lié de si près à la
Nouvelle Vague sans pourtant jamais en faire vraiment partie.

Se laisser emporter par des sentiments momentanés

Ismaël aime Julie. Ensemble, ils aiment bien
Alice et, surtout, partager leur lit avec elle.
Mais la belle aventure tire à sa fin.
Les Chansons d'amour est à l'image des films de Demy : à la fois
en marge et même à contre-courant d'à peu près toute la production mondiale actuelle avec ses chansons légères et
acidulées, et tout de même bien de son temps, clairement
ancré dans ce nouveau millénaire aux rapports humains si
alambiqués et aux amours compliquées. Mais Christophe
Honoré pousse aussi plus loin, parce que son film, s'il est
évocateur d'un certain cinéma et d'une certaine époque, ne
se pose pas en carte postale nostalgique de ceux-ci. En effet,
les jolies chansons toutes simples d'Alex Beaupain, si elles
parlent un langage proche des mélodies inoubliables de
Michel Legrand, sont pourtant plus grinçantes, moins polies —

dans tous les sens du mot : Ismaël chante même affectueusement
« petite garce » à sa Julie bien-aimée — et, surtout,
n'accompagnent plus du tout des images rose bonbon comme
celle de Jacques Demy. Le Paris de Christophe Honoré est gris
et hivernal, et seuls le manteau immaculé ou la petite robe
bleu océan de Julie jettent un peu de couleur et de lumière au
cœur ce monde moderne aux harmonies terreuses.
Le réalisateur ne craint pas non plus de plonger dans les
méandres du mélodrame pour en explorer les moindres
mécanismes. En effet, la tragédie qui frappe le trio d'amants
et leurs proches laisse les protagonistes aux prises avec du
désarroi bien plus que du désespoir. Au gré des événements,
ils se laissent porter par leurs sentiments momentanés bien plus
que par leurs émotions profondes, si étonnamment réprimées.
Se faisant, ils se laissent surtout entraîner dans une fuite en
avant jusqu'aux limites de la manipulation et du ridicule, sans
crainte de ce que leurs folles envies peuvent leur réserver,
cherchant à distraire leur tristesse sans trahir ce désir qui les
pousse toujours en avant, ce désir qui est à la fois le moteur
de leur vie et celui du fil narratif, tout simple et pourtant
si complexe.
Et c'est bien là tout le charme, tout le plaisir et toute la réussite
de ce film irrésistible. Ismaël aime Julie. Ensemble, ils aiment
bien Alice et, surtout, partager leur lit avec elle. Mais la belle
aventure tire à sa fin. Julie en glisse un mot à sa sœur aînée,
Jeanne, et à sa mère trop curieuse, qui s'inquiètent pour elle.
Seulement, un drame, terrible, inattendu, injuste, s'est déjà mis
en marche à leur insu et vient bouleverser leurs vies à tout
jamais, avant que quoi que ce soit ne puisse être résolu
entre les amants. Alors, Ismaël, Alice, et même Julie, errent,
perdus, d'un lieu à l'autre, ne se sentant chez eux nulle part.
Jusqu'à ce que le désir — et qui sait, l'amour aussi peut-être
— pointe à nouveau à l'horizon. Et pour porter à bout de bras
cette ronde d'amours, de déceptions et d'espoirs retrouvés? Des
acteurs merveilleux d'une gravité paradoxalement insouciante —
Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Clothilde Hesme, Brigitte Rouan.
Et des chansons, tristes et espiègles, qui parlent de la vie et
du plaisir de vivre ensemble — à deux, à trois, en famille,
filles et garçons entremêlés et entrelacés.
• France 2007, 100 minutes — Réal.: Christophe Honoré — Scén.:
Christophe Honoré, Gael Morel — Images: Rémy Chevrin — Mont: Chantai
Hymans — Son: Guillaume Le Bras, Jean-Alexandre Villemer, Agnes Ravez,
Valérie Deloof, Thierry Delor — Dir. art.: Samuel Deshors, Emmanuelle
Cuillery — Cost: Pierre Canitrot— Mus.: Alex Beaupain — Int: Louis Garrel
(Ismaël Bénoliel), Ludivine Sagnier (Julie Pommeraye), Clotilde Hesme
(Alice), Chiara Mastroianni (Jeanne), Grégoire Leprince-Ringuet (Erwann),
Brigitte Rouan (la mère de Julie), Jean-Marie Winling (le père de Julie), Alice
Butaud (Jasmine) — Prod.: Paulo Branco — Dist: Seville

SÉQUENCES 2 5 3 >• MARS - AVRIL 2 0 0 8

LES FILMS ! CRITIQUES

I

DE L'AUTRE COTE
Rendez-vous manques

De l'autre côté est plus riche, complexe et s u b t i l dans sa thématique et sa construction que Head on, le film précédent de
Fatih Akin. L'un et l'autre côté, pour ce cinéaste allemand d'origine turque, ce sont évidemment l'Allemagne et la Turquie,
entre lesquelles se joue le destin d'une demi-douzaine de personnages, père et fils, mères et filles.
MICHEL EUVRARD

D

es Turcs-. le vieil Ali qui a élevé seul son fils Nejat,
professeur de littérature allemande à l'Université de
Brème, la belle Yeter, « femme de plaisir » comme elle
dit, dont la fille Ayten, étudiante à Istanbul, milite dans un
groupuscule gauchiste.
Des Allemandes: Suzanne et sa fille Lotte , étourdie, irresponsable, à la recherche d'un sens à sa vie et d'une cause
à épouser.

Akin a choisi d'insérer dans les séquences
allemandes du film des plans où les personnages se croisent sans se connaître ou sans
se voir (mais le spectateur, lui, les voit ne pas
se voir), et de ne pas adopter une construction
strictement chronologique...
Dans ces trois duos, l'un des membres, ou les deux, a menti
à l'autre, le renie ou le trahit: Yeter fait croire à Ayten
qu'elle travaille dans un magasin de chaussures, Ayten pour
lui cacher qu'elle a abandonné ses études et est passée à la
clandestinité la laisse sans nouvelles. Nejat, après que Yeter
soit morte par la faute d'Ali, renie son père et quitte son
poste de professeur pour accompagner en Turquie le
cercueil de Yeter. Suzanne coupe les vivres à Lotte quand
celle-ci part en Turquie essayer d'arracher Ayten — entrée
clandestinement en Allemagne, arrêtée par sa faute et
renvoyée en Turquie — à la prison; Lotte meurt stupidement,
tuée par l'enfant qui lui a volé son sac avec le revolver
d'Ayten qu'il y a trouvé.
À la faveur de ces trois histoires qui se côtoient et se croisent,
parfois à l'insu de leurs acteurs, Akin aborde non seulement
le thème des rapports des émigrés de la première génération avec
leurs enfants, de la fragilité et de la révocabilité de l'intégration,
même la plus apparemment réussie, comme celle de Nejat,
mais plus généralement celui du conflit entre les générations
et des mensonges, des reniements et des trahisons qu'il
occasionne, celui de la réparation et du pardon.
La mort de Yeter et de Lotte les dégage de tout compte, mais Nejat,
à la fin du film, prend la route de Trabzon où, libéré de prison et
expulsé d'Allemagne, Ali s'est retiré dans la maison ancestrale et
se consacre à la pêche. Nejat attend sur la plage son retour, il
lui a pardonné. Suzanne est venue à Istanbul en pèlerinage, et
reprendre la tâche que s'était assignée Lotte de secourir Ayten;
quand celle-ci, sortant de prison, sollicite son pardon, elle le lui
accorde. « Une mère allemande qui perd sa fille, écrit Geneviève
Fraisse (Libération 8.1 1.07), en découvre une autre à qui elle
transfère son amour (...) La maternité n'a pas de frontière.
Cette mère est là, dans le deuil et dans le recommencement. »
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La révocabilité de l'intégration

La fin du film laisse le spectateur dans l'expectative devant
les perspectives qu'elle ouvre. Akin a choisi d'insérer dans les
séquences allemandes du film des plans où les personnages
se croisent sans se connaître ou sans se voir (mais le spectateur,
lui, les voit ne pas se voir), et de ne pas adopter une
construction strictement chronologique: deux séquences,
au début du film, ne prendront leur sens que répétées plus
tard à leur place dans le déroulement de l'intrigue. Dans la
première, Nejat, sur la route en Turquie, s'arrête dans une
station-service où il est connu; le film se poursuit ensuite en
Allemagne : on ne sait pas à ce moment le pourquoi de cette
séquence sans rapport avec ce qui la suit; quand elle est
répétée à l'identique à la fin du film, on comprend que Nejat
se rend à Trabson retrouver son père. Dans la deuxième,
Nejat fait cours à l'université, et la caméra depuis sa chaire
découvre sur une travée de l'amphi une jeune fille endormie;
à ce moment, ni Nejat ni le spectateur ne savent qui elle est
et ce plan semble simplement anecdotique et humoristique.
La séquence est répétée plus tard sous l'angle inverse, la
caméra cadrant à la fois la jeune fille endormie — Ayten - et
Nejat en chaire; à ce moment du film, Nejat ne sait toujours
pas de qui il s'agit, mais le spectateur, lui, le sait.
Ces procédés introduisent dans le film le thème du hasard,
des rendez-vous manques, la possibilité d'autres histoires ou
d'histoires autres.
• AUF DER ANDEREN SEITE / THE EDGE OF HEAVEN / Yasamin kiyisinda Allemagne / Turquie 2007, 122 minutes — Réal. : Fatih Akin — Scén. : Fatih
Akin — Images: Rainer Klausmann — Mont: Andrew Bird — Mus.: Shantel
— Son: Andreas Hildebrandt — Dir. art.: Seth Turner — Cost: Katrin
Aschendorf — I n t : Nurgûl Yesilçay (Aylen), Baki Davrak (Nejat), Tuncel
Kurliz (Ali) Hanna Schygulla (Susanne), Patricia Ziolkowska (Lotte), Nursel
Kôse (Yeter) — Prod.: Fatih Akin, Klaus Maeck, Andreas Thiel — Dist:
Métropole

CRITIQUES I LES FILMS

I

THE KITE RUNNER
Une fable sur l'inaction des plus fortunés

L'adaptation cinématographique du succès de librairie de Khaled Hosseini, The Kite Runner, s'épargne les principaux écueils
généralement associés à ce type d'exercice en demeurant fidèle au texte, aux personnages et à l'atmosphère tragico-réaliste
du livre. En voyant le film, il devient évident que ce récit intimiste élabore en filigrane un discours sur une réalité sociopolitique
et culturelle particulière, soit celle de l'Afghanistan des trois dernières décennies que les pays plus fortunés ont longtemps
regardée se dégrader.
D O M I N I C

T

he Kite Runner est la dernière réalisation du cinéaste
suisse d'origine allemande Marc Forster. Dès le début de
sa carrière, ce réalisateur a su démontrer ses qualités de
metteur en scène. Dans son deuxième long métrage, Everything
Put Together (2000), il a expérimenté les potentiels du médium
vidéographique en créant une œuvre inventive et foncièrement
contemporaine. La mise en scène labyrinthique, hallucinée et
hautement subjective vaut à ce film certains rapprochements avec le travail de David Lynch, et notamment — pour
faire dans l'anachronisme — Inland Empire (2006). Depuis
le début des années 2000, Forster explore différents genres,
tels que le sociodrame (Monster's Ball, 2001), le fantastique
(Finding Neverland, 2004), le thriller surréaliste (Stay, 2005),
la comédie romantique d'influence fantastique (Stranger Than
Fiction, 2006) et bientôt le film d'action (Bond 22, 2008).
Chaque film semble être une nouvelle étude sur l'art de raconter.

B O U C H A R D

Une fois adulte, Amir retourne en Afghanistan pour y sauver le
fils d'Hassan, Sohrab, devenu orphelin et à son tour victime
d'un agresseur. Par une étrange coïncidence, le bourreau de
Sohrab s'avère être le même que celui de son père. Prise au
premier degré, cette répétition frôle le ridicule, mais prise
au second degré, cette tournure inopinée possède une forte
résonance symbolique. La figure de l'agresseur est la même
parce qu'elle incarne tout le mal, quel qu'il soit, qui s'abat sur
l'Afghanistan depuis les trente dernières années. Évidemment,
cette réflexion eût été plus riche et plus claire si Forster n'avait
pas traité les scènes de sauvetage de façon sensationnaliste.
L'adaptation cinématographique de Forster et Benioff mise
sur la question du bonheur et de l'enfance perdue, mais préfère
reléguer au second plan la question de la rédemption. Cela a
pour effet que le film néglige la dimension morale et éthique de
l'histoire pour privilégier sa dimension dramatique.

Dans The Kite Runner, Forster et le scénariste David
Benioff retrace la vie d'un Afghan, Amir, qui, alors qu'il était
jeune garçon, a regardé son ami Hassan se faire agresser
physiquement et sexuellement sans jamais intervenir. Le
segment sur l'enfance du protagoniste principal est sans
contredit le plus finement exploité. Le film dépeint une Kaboul
qui n'a connu ni le communisme, ni la guerre, ni le régime
des talibans; une ville où les gens vivent modestement mais
heureux, où les cerfs-volants virevoltent librement. Le regard
sensible que Benioff et Forster portent sur l'Afghanistan évoque
par certains aspects les magnifiques oeuvres de la famille
Makhmalbaf, Kandahar (2001) de Moshen Makhmalbaf et
Buddha Collapsed Out of Shame (2007) de Hana Makhmalbaf.
Le long métrage de Forster démontre très bien, mieux que le fait
le livre, tout l'intérêt qui réside dans les personnages secondaires
de cette histoire. Il y a le jeune Hassan, qui est merveilleusement
interprété par un néophyte, Khan Mahmidzada, et le père
d'Amir, Baba, interprété par Homayoun Ershadi, un homme
tragique qui a tout sacrifié pour son fils. Mais cette qualité
n'est pas sans conséquence, puisqu'elle révèle les lacunes
de la seconde partie, c'est-à-dire la vie adulte d'Amir, qui ne
parvient à capter ni notre intérêt ni notre sympathie.
En exposant la vie de jeunesse d'Amir, un sunnite fortuné,
occidentalisé et égocentrique, et le rapport qu'il entretient
avec ses loyaux et généreux serviteurs chiites, en particulier
le jeune Hassan, le récit illustre les relations interethniques
et culturelles qui sillonnent l'Afghanistan. Le jeune Amir
représente l'attitude d'une population privilégiée vis-à-vis
d'une population victime d'injustice. Lorsque dans un ultime
acte de lâcheté Amir refuse de venir en aide à Hassan en
proie à la tyrannie, nous pourrions dire que, d'une certaine
façon, son regard passif incarne celui de l'Occident.

Un récit intimiste où s'intégre le thème de l'amitié

Somme toute, ne serait-ce que pour avoir réalisé un film dans
une langue, une culture et un pays qui lui étaient étrangers,
Forster réussit un certain tour de force. Bien que la démarche
cinématographique de ce réalisateur ne soit pas encore à
maturité, que son talent ne semble pas avoir encore trouvé son
créneau idéal, son travail continue d'être rempli de promesses.
• LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL — États-Unis 2007, 122 minutes —
Réal.: Marc Forster — Scén.: David Benioff, d'après le roman de Khaled
Hosseini — Images: Roberto Schaefer — Mont: Matt Chesse — Mus.:
Alberto Iglesias — Son: Steve Boeddeker — Dir. art.: Karen Murphy —
Cost: Frank L. Fleming — I n t : Khalid Abdalla (Amir), Atossa Leoni
(Soraya), Zakeria Ebrahimi (Amir jeune), Ahmad Khan Mahmidzada
(Hassan jeune), Homayoun Ershadi (Baba), Shaun Toub (Rahim Kahn),
Elham Ehsas (Assef jeune), Abdul Salam Yusoufzai (Asset), Ali Danish
Bakhty Ari (Sohrab), Sayed Jafar Masihullah Gharibzada (Omar), Nabi
Tanha (Ali), Bahram Ehsas (Wali), Tamim Nawabi (Kamal), Saïd
Taghmaoui (Farid), Mohammad Aman Joya (Mahmood) — Prod.: William
Horberg, E. Bennett Walsh, Rebecca Yeldham — Dist: Équinoxe
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SWEENEY TOD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET
Les hauts et les bas d'un cinéaste de talent

Adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street marque la sixième
collaboration entre Tim Burton et son acteur fétiche, Johnny Depp. Cependant, l'histoire du barbier maléfique se situe bien
loin de leurs plus fructueuses collaborations, que furent Edward Scissorhands et Ed Wood. Sweeney Todd n'est certes pas
dépourvu de qualités, mais lorsqu'un film est signé Tim Burton, les attentes se font grandes.
JEAN-PHILIPPE DESROCHERS

T

im Burton fait partie de cette classe de cinéastes
américains qui ont, au cours de leur carrière, réussi à
imposer leur esthétique, leur vision du monde et leur
conception de l'art et du cinéma, et ce, à l'intérieur des murs
des studios hollywoodiens. Dès ses premiers courts métrages
(notamment Vincent, ce brillant hommage à Vincent Price et
à la poésie d'Edgar Allan Poe qui annonçait l'œuvre à venir
du cinéaste), Burton imposait avec force son style visuel et
narratif évoquant l'art gothique d'Edward Gorey, le cinéma
expressionniste allemand et l'univers de la bande dessinée.

Céder devant les impératifs commerciaux

Treizième long métrage de sa carrière, Sweeney Todd ne
fait que prouver l'état de stagnation dans lequel se situe
Burton depuis Sleepy H o l l o w ( 1999), premier d'une série de
films plus mineurs (mis à part Corpse Bride) dans la carrière du
cinéaste. Sweeney Todd pose la question du cinéma d'auteur
par rapport au cinéma commercial. De nos jours, comment
est-il possible de faire un cinéma personnel, foncièrement
original, dans les dédales du système hollywoodien ? Si Burton
était parvenu à imposer sa vision en début de carrière, il
semble aujourd'hui ne plus avoir plein contrôle sur ses œuvres.
Cela porte à croire que le cinéaste hirsute cède maintenant
devant les impératifs commerciaux des grands studios et tend
à faire des œuvres plus consensuelles dans lesquelles sa
vision artistique perd malheureusement de son acuité et de
sa pertinence. Par conséquent, il devient une pâle imitation
de lui-même.
Exécutée de main de maître, la réalisation est efficace, réglée
au quart de tour (on ne laisse aucun moment de répit au
spectateur), mais le travail de Burton s'avère somme toute
très peu inventif, alors que ce dernier se contente de recycler
sans grande originalité des éléments et des motifs de son
œuvre passée, sans y apporter de nouvelles perspectives.
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L'utilisation de l'image de synthèse dans le générique de
début de Sweeney Todd et des récents films de Burton
semble davantage priver ces œuvres du côté fantaisiste et
artisanal qui caractérisait son cinéma du début des
années 90. Plutôt que d'avoir recours à la technologie numérique
pour pousser plus loin les limites de son imagination, Burton
l'utilise comme raccourci.
Burton campe son récit dans un Londres industriel du
XIX1 siècle fort semblable à celui que présentait Charlie a n d
the Chocolate Factory. Par ailleurs, la direction artistique
du film et la photographie sont impeccables. L'atmosphère
créée par Burton et son équipe est particulièrement glauque,
à un tel point qu'elle devient suffocante à la longue. Seule la
séquence décalée et presque surréaliste où Todd se trouve à la
campagne avec Mrs. Lovett et Toby amène un peu de souffle
au film. Fort contraste par rapport aux scènes urbaines, cette
séquence s'éloigne des teintes bleu-gris-noir qui prédominent
dans l'ensemble du film.
Dans ses meilleures œuvres, Burton mettait en scène un
protagoniste en marge de la société, sorte de reflet du
cinéaste en tant qu'artiste. Telle était la conception du héros
burtonien. Par contre, la décision d'insuffler un caractère
davantage mélancolique qu'inquiétant à son Sweeney Todd
est discutable. Contrairement à l'interprétation franchement
angoissante et démoniaque de Ray Winstone dans un téléfilm
de 2006 adapté de l'œuvre de Stondheim, Depp incarne ici
un Sweeney Todd dont les motivations de vengeance romantique
n'arrivent guère à convaincre du fondement de sa démence.
Fermée et abrupte, la conclusion du film prend des allures
de tragédie. Puisqu'il ne s'est jamais identifié au barbier et à
sa quête meurtrière, le spectateur est laissé complètement
indifférent par la mort de Todd. En outre, la conclusion hâtive
laisse en plan l'histoire de Johanna et Anthony, le jeune marin.
En somme, Sweeney Todd n'apporte rien de bien substantiel
à la filmographie de Burton. La mise en scène efficace mais
mécanique déployée par le cinéaste ne fait que confirmer ce
que ses plus récentes œuvres démontraient. Souhaitons que le
remake actuellement en préproduction de son Frankenweenie
(1984), curieux mais néanmoins intéressant court métrage se
référant au mythe de Frankenstein, donne à Burton l'occasion
de renouer avec un cinéma plus personnel.
• SWEENEY TODD: LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET STREET — États-Unis
2008, 95 minutes — Réal.: Tim Burton — Scén.: John Logan, d'après la
comédie musicale de Stephen Sondheim — Images : Dariusz Wolski — Mont :
Chris Lebenzon — Mus.: Stephen Sondheim — Son: Steve Boeddeker —
Dir. art.: Dante Ferretti — Cost: Colleen Atwood — Int.: Johnny Depp
(Sweeney Todd), Helena Bonham Carter (Mrs. Lovett), Alan Rickman (Judge
Turpin), Timothy Spall (Beadle Bamford), Sacha Baron Cohen (Signor Adolfo
Pirelli), Jamie Campbell Bower (Anthony Hope), Laura Michelle Kelly (Beggar
Woman), Jayne Wisener (Johanna), Ed Sanders (Toby) — Prod.: John Logan,
Laurie MacDonald, Walter Parkes, Richard D. Zanuck — Dist: Paramount
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THERE WILL BE BLOOD
La conquête du Sud-Est

Daniel Day-Lewis, artiste généreux, intelligent et nuancé porte ce film à bout de bras. Son visage englué de pétrole nous
exprime les émotions de Daniel Plainview, prospecteur charmeur qui est prêt à tout, même se convertir, pour réaliser son
rêve de fortune. Nous allons, du début des années 1900 à la crise de 1929, suivre ce personnage pour qui l'argent est signe
de réussite et clef du bonheur.
ELÈNE DALLAIRE

P

aul Thomas Anderson dédie ce nouveau long métrage à
Robert Altman. Coup de chapeau cristallisant l'influence
du grand maître, créateur de Short Cuts ( 1993) et de
Gosford Park (2001 ), sur le travail du réalisateur de Magnolia
(1999). En regardant There Will Be Blood, c'est toutefois à
Stanley Kubrick, Terrence Malick ou Sergio Leone que l'on
pense. Anderson cite comme source d'inspiration le film de
John Huston The Treasure of the Sierra Madré ( 1948). On
peut sentir le lien dans les choix de la direction artistique où
toute l'équipe a travaillé en cohésion, que ce soit pour les
costumes, les maquillages ou les accessoires. Ils ont établi une
palette aux couleurs spécifiques qui nous garde concentrés
sur l'univers proposé. Atmosphère en noir et ocre marquée
de quelques petites touches de vert. Tourné dans d'arides
décors naturels du Texas, soulignons le travail du directeur photo
Robert Elswit. Fidèle collaborateur d'Anderson, il a travaillé
sur tous ses longs métrages et il est en grande partie responsable
de ces extraordinaires images.
Anderson utilise le langage cinématographique dans une
syntaxe qui lui est propre. À travers ses réalisations
soignées, il développe un vocabulaire personnel des plus
intéressants. Là où l'émotion demanderait un gros plan, il
reste en plan large. Quand l'information a été transmise, le
plan continue, poursuivant les émotions des personnages.
Le présent film est une adaptation fascinante de la nouvelle
0// d'Upton Sinclair publiée en 1927, la même année que le
roman The Treasure of the Sierra Madré. La prémisse est
pourtant simple, un chercheur de pétrole achète les terres
d'une famille du Texas et, en compagnie de son fils adoptif,
fait l'exploitation de gisements pétrolifères et d'un oléoduc.
Le réalisateur réussit à nous tenir attentifs pendant plus de
deux heures et demie. La mise en scène impeccable nous
entraîne dans un univers reconstitué de manière parfaite.
On reconnaît le style d'Anderson dans les lents mouvements
de caméra aux positions étranges. Ni point de vue subjectif,
ni prise de vue aérienne, la caméra flotte entre les deux
dans un ballet subtil. Les choix de cadrage nous donnent des
compositions picturales proches de la peinture naturaliste
et postimpressionniste.
Même si Daniel Day-Lewis reste une valeur sûre, qui recevra
probablement une autre nomination pour l'Oscar du meilleur
acteur, il faut parler du travail de Dillon Freasier, dont c'est
la première apparition au grand écran. Il est efficace dans ce
rôle de jeune garçon sage qui suit son père adoptif dans ses rêves
de richesse. Paul Dano livre une performance terriblement
sentie dans le rôle d'Eli Sunday, jeune fermier illuminé qui
amorce sa carrière de prédicateur dans l'Église de la troisième
révélation. Complice de Day-Lewis, avec qui il partageait la
vedette dans The Ballad Of Jack And Rose en 2005, son

personnage est bien plus touchant que celui de Tom Cruise
dans Magnolia. On retrouve un thème cher à Anderson, la
supercherie de la religion, si importante en Amérique. Il faut
souligner la scène finale de la confrontation entre Plainview
et Sunday. Le personnage de Day-Lewis représente bien le
rêve américain et sa futile quête de richesse. 11 terminera sa vie
comme le personnage de Citizen Kane, seul dans son manoir.
Destin tragique qui nous démontre encore une fois que l'argent
ne fait pas le bonheur.

La musique originale de Johnny Greenwood, guitariste de
Radiohead, est tellement intéressante que l'on oublie que les
premiers dialogues interviennent seulement après la première
demi-heure du film. La musique variée s'enroule autour des
mouvements de caméra et se love doucement dans cette histoire
montée lentement pour notre plus grand plaisir. La trame
sonore variée nous donne à entendre des thèmes différents
des clichés habituels. Une musique détonante qui évite de
nous agresser; qui, au contraire, nous emporte dans la
légèreté du montage des images.
Un long, très long métrage que l'on goûte lentement et qui
nous laisse une impression forte. Un beau voyage dans le temps
où on découvre des personnages émouvants et subtils. Un
cinéma qui nous transporte.
• IL Y AURA DU SANG — États-Unis 2007, 158 minutes — Réal.: Paul
Thomas Anderson — Scén.: Paul Thomas Anderson, d'après OU d'Upton
Sinclair — Images: Robert Elswit — Mont: Dylan Tichenor — Mus.:
Johnny Greenwood — Int.: Daniel Day-Lewis (Plainview), Paul Dano
(Sunday), Dillon Freasier (H.W.), Kevin J. O'Connor (Henry Brands),
Ciaran Hinds (Fletcher Hamilton) — Prod.: Joanne Sellar, Paul Thomas
Anderson, Daniel Lupi — Dist: Paramount
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