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Cette 5ème édition du Festi-
Ciné Meaux est dédiée à la 
mémoire de PIERRE GAMET, 
ingénieur du son qui nous 
avait rendu visite lors de no-
tre 4ème édition en présence 
de Jean-Paul Rappeneau.

Il avait reçu 4 Césars du 
meilleur son, notamment 
pour Cyrano de Bergerac et 
Le Hussard sur le toit.

Pierre Gamet nous a quittés 
prématurément le 7 janvier 
2012.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je suis très heureux de vous présenter le catalogue du 5ème Festi-Ciné Meaux, ren-
dez-vous désormais incontournable dans la vie culturelle de notre ville, auquel je 
suis particulièrement attaché.

Cette 5ème édition est présidée par Robert Guédiguian. Réalisateur de 17 longs 
métrages, Robert Guédiguian se fait véritablement connaître du grand public en 
1997 avec le succès de son fi lm Marius et Jeannette couronné de plusieurs no-
minations et du César de la meilleure actrice pour celle qui est son actrice fétiche, 
mais aussi sa compagne dans la vie : Ariane Ascaride.

Si l’on devait caractériser le cinéma de Robert Guédiguian, l’éclectisme est sans 
doute le mot qui conviendrait le mieux. Capable de dépeindre coup après coup 
l’histoire de héros ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris et une 
fresque sociale et familiale dans un quartier populaire de Marseille, il est de ces 
réalisateurs qui brossent avec talent une palette diverse de personnages, d’histoi-
res et de contextes.

Je suis donc très heureux qu’il ait accepté de présider cette 5ème édition du Festi-
Ciné Meaux !

Je saisis également l’occasion pour remercier et féliciter chaleureusement les 
membres du Ciné Meaux Club qui œuvrent tout au long de l’année pour promou-
voir le 7ème art auprès des Meldois et qui travaillent sans relâche à l’organisation de 
ce rendez-vous annuel qu’est le Festi-Ciné Meaux.

Très belle édition 2012 !

Le Maire de Meaux,
Président de la Communauté

d’Agglomération du Pays de Meaux
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Chers amis,

Nous nous réjouissons de cette 5ème édition du Festi-Ciné Meaux qui souffl  e sur le 
cinéma Majestic comme une petite brise de Mistral…

Après Bertrand Tavernier, Claude Miller, Constantin Costa-Gavras, Philippe Lioret 
et Jean-Paul Rappeneau, comment mieux commencer cette nouvelle année ci-
nématographique qu’en recevant le réalisateur marseillais à la révolte naturelle 
Robert Guédiguian ?

A son image, nous travaillons avec cœur et acharnement au quotidien pour être à 
vos côtés et vous off rir le meilleur du cinéma à Meaux.
 
Pour cela, mon équipe dynamique, encadrée par Khadija Yassir, vous réserve 
un accueil chaleureux et vous concocte une programmation familiale et variée, 
étayée par le choix cinéphile et exigeant de l’équipe du Ciné-Meaux Club que pré-
side Jérôme Tisserand.

Cette année fut très forte en cinéma, et partie intégrante de ce mouvement en 
marche, nous avons entièrement renouvelé l’équipement du cinéma Majestic 
par un équipement de technologie numérique. Cette innovation présente une 
meilleure qualité, bien sûr, de son et d’image, mais aussi une souplesse et une 
diversité de programmation encore accrue.
Ces évolutions ouvrent les portes à de nouvelles perspectives.

Pour l’heure, vivons ensemble de formidables frissons de cinéma…
 

Bonne année à tous, petits et grands, et que vos projets, vos vœux, vos émerveille-
ments les plus chers prennent vie, par le cinéma et ailleurs !

Bienvenue et bon séjour à Robert Guédiguian parmi les meldois !

 Jean-François Edeline
Directeur du cinéma Majestic
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Blotti au cœur de l’hiver et de la vie culturelle meldoise, le Festi-Ciné Meaux fête, 
en ce janvier 2012, sa 5ème édition et reçoit son 6ème metteur en scène – le premier 
festival fut, en eff et, bicéphale… Le fi dèle y retrouvera les temps forts que sont le 
ciné-concert, la table ronde ou la rencontre avec les artistes dans la salle Bossuet 
de la Chambre de commerce, rituels dont la manifestation tire sa pleine identité.
 Cette année, c’est l’œuvre du félibre militant de l’Estaque, Robert Guédi-
guian,  qui est mise à l’honneur. De Dernier Eté à Marius et Jeannette, de L’Armée 
du crime aux Neiges du Kilimandjaro, le réalisateur, héritier naturel du Renoir 
de Toni et de Ken Loach, n’a jamais cessé de manifester une attention aiguë aux 
insensibles secousses sociales et économiques qui, en trente ans, ont généré les 
lignes de fracture dont son cinéma se fait l’implacable sismographe. La généro-
sité de son discours n’est pas aff aire de compassion mais d’éthique, celle que l’on 
retrouve naturellement dans son approche des personnages, fi gures a priori ordi-
naires qui, par la prise de conscience et l’engagement, accèdent à la légitimité de 
sujets qui deviennent les acteurs de leur histoire.
 Les « cartes blanches » choisies par le cinéaste s’inscrivent dans cette pers-
pective. Robert Guédiguian a retenu les œuvres les plus sensibles d’un Capra ou 
d’un Scorsese, où l’individu ne renonce jamais, face à l’adversité d’un monde qui 
semble lui dénier toute prétention à la dignité, à imposer sa conception de la vé-
rité et de la justice.
 Une œuvre libre et engagée, qui n’indexe jamais ses convictions sur 
l’idéologie : ces qualifi catifs résument pleinement la ligne intellectuelle de Positif, 
qui fête cette année ses soixante ans, ligne à laquelle le Ciné Meaux Club tient à 
rendre le plus respectueux des hommages, en plaçant le festival sous son égide. 
Loin de tout dogmatisme ou inféodation aux modes cinématographiques, les cri-
tiques de la revue, qui ont pour la plupart eff ectué au moins une fois le voyage 
à Meaux pour venir débattre de Minnelli ou de Herzog, ont réussi à maintenir 
l’exigence d’un exercice critique aff ûté mais jamais abscons, dans l’unique souci 
de transmettre quelques clés et outils pour aborder le travail des auteurs.
 Orienter le regard, rendre le cinéma plus incarné en invitant le spectateur 
à échanger, à partager, avec ceux qui le créent, telle est la mission modeste mais 
résolue que le Ciné Meaux Club s’est assignée depuis quatorze ans. 
Puisse ce festival en combler les attentes ! 
                                                           Jérôme Tisserand,

et l’équipe du Ciné Meaux Club.
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7 salles
- 1130 fauteuils -

son SR/SRD/DTS 
Climatisées

3 salles accessibles 
aux personnes 

à mobilité réduite

TARIFS  
de 5 à 9 € (9 € à 11 € pour les fi lms en 3D)

TARIFS RÉDUITS :
- mercredi et lundi toute la journée.
- pour les -12 ans tous les jours jusqu’à 19h.
- pour les lycéens, étudiants et familles nombreuses 
(sur présentation de justificatif) tous les jours sauf le 
samedi à partir de 19h.
- 5 € à la happy hour, entre 18 et 19h du lundi au 
vendredi.
- 5 € le dimanche 10h et le matin 10h pendant les 
congés scolaires.

11, place Henri IV
77100 Meaux

www.cinema-meaux.com

Cinéma Majestic de Meaux 
sur Facebook

cinémacinémaMAJESTIC
77 SALLES ÉQUIPÉES NUMÉRIQUE ET 3D
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Robert Guédiguian
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« Bien qu’ayant tourné la totalité de ses fi lms 
à Marseille et plus particulièrement dans le 
quartier de l’Estaque, Robert Guédiguian n’est 
en rien un cinéaste régionaliste ; il parle au 
contraire du monde d’aujourd’hui ; des rap-
ports sociaux, de la destinée des petites gens 
[…] le cinéma de Guédiguian est politique » (in 
Claude Beylie, Une histoire du cinéma français 
des origines à nos jours, Larousse, 2005).

Marseille plus Guédiguian égal cinéma so-
cial. Depuis le succès de Marius et Jean-
nette, l’équation fait fl orès. Pour aggraver 
son cas, la paresse journalistique et son 
goût du poncif ajoutent au mieux « monde 
ouvrier », au pire Pagnol ou « pagnolade ». 
Le cinéma de Robert Guédiguian et le ci-
néaste méritent pourtant mieux que l’exer-
cice folliculaire. Même si chacun a entendu 
ou vu Guédiguian lui-même rappeler ses 
origines, défendre ses causes, ses fi lms et 
sa conception de l’art cinématographique, 
il convient d’inscrire toutes ces détermina-
tions dans sa formation, entre son activité 
principale, le métier de producteur, que le 
grand public ignore généralement, et une 
galaxie d’infl uences intellectuelles et artis-
tiques qui sculptent un cinéaste toujours 
en éveil.

Le Bildungsroman d’un petit-fi ls d’Ar-
ménien
1953. Alors que, heureux augures, Paul 
Carpita dirige sur le port les premières 
scènes du mythique Le Rendez-vous des 
quais (1955), Robert Guédiguian naît à 
Marseille, dans le quartier populaire de 
l’Estaque, au nord de la cité. Son père, 
Grégoire, est d’origine arménienne ; sa 
famille est installée dans le centre-ville 
de la cité phocéenne depuis le génocide. 
L’homme est électromécanicien sur les 
chantiers navals. Sa mère, Annelise, est 
d’origine et de langue maternelle alle-
mandes. Ses parents s’étaient rencontrés 
en Allemagne, pendant la réquisition du

père par le Service du travail obligatoire 
(1943). Après guerre, l’ouvrier amoureux 
est revenu chercher en Westphalie la jeune 
femme, et ils se sont mariés à l’Estaque, où 
ils avaient trouvé un petit logement.  
Dans la famille du jeune Robert, on est plu-
tôt proche du Parti communiste, et le père 
est encarté à la CGT, comme la plupart 
des ouvriers des chantiers navals. Mais on 
parle assez rarement de théorie politique à 
la maison : peu de journaux, peu de livres. 
Juste l’obligation tacite de bien travailler 
à l’école pour le jeune garçon et sa sœur 
cadette, avec en perspective l’améliora-
tion sensible de sa condition sociale. Sa 
« conscience de classe », le jeune Robert 
se la fabrique dans le quartier-village, do-
miné par les deux usines Kuhlmann et La-
farge et leurs maisons de maîtres où habite 
le personnel d’encadrement (Rouge midi, 
1985). Par opposition, il se montre sensi-
ble aux sacrifi ces auxquels consentent ses 
parents, aux multiples accidents de travail 
de son père et aux ménages que fait sa 
mère. Son horizon, déjà vaste avec la mer 
et la multitude des nationalités de la ville-
monde, s’accroît par la fréquentation de 
la famille paternelle (Guédiguian évoque 
volontiers les souvenirs de sa grand-tante 
ou de ses grands-parents) ou les vacances 
dans le Heimat maternel : il apprend et 
parle couramment la langue de Goethe, 
dont il s’attache bientôt à la littérature 
classique et notamment le romantisme 
allemand, domaine rendu familier par la 
modeste culture scolaire de sa mère. Mais 
la littérature française (Hugo, Dumas…) 
n’est pas en reste : le petit garçon qui lit le 
soir à la lumière du réverbère public parce 
que l’électricité coûte cher (toujours Rouge 
midi), peut-être est-ce Robert Guédiguian ?
Pendant ces années, celui-ci fréquente sur-
tout le « cinéma du samedi soir » qui passe 
dans les nombreux cinémas de quartier 
où l’emmènent son père ou sa mère : 
Tarzan, Hercule, Les Vikings (Fleischer, 
1958). Il rencontre aussi quelques fi lms à 
la télévision, que ses parents acquièrent

Biographie
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très tôt (1963), invitant tout le quartier à 
en profi ter. Le téléviseur sera d’ailleurs un 
objet obsessionnellement présent dans 
ses fi lms. S’il se sent proche de Los Olvida-
dos (Buñuel, 1950) ou de son fi lm du sud 
préféré, Toni (Renoir, 1935), découverts sur 
le petit écran, dès l’âge de raison, il trouve 
le Pagnol de la trilogie marseillaise terri-
blement factice et réactionnaire, pour tout 
dire « pétainiste droitier ». En revanche, la 
création télévisuelle de l’époque le ravit : 
Badel, Bluwal, Lorenzi, Prat et consorts… 
Robert Guédiguian entre au lycée Victor-
Hugo pour sa sixième, dans le lointain 
centre-ville : on prend le train chaque ma-
tin à la gare de l’Estaque-Riaux avec les 
ouvriers et les employés. À l’époque, il s’est 
déjà rapproché d’un aîné qu’il connaît de 
vue depuis la maternelle : Gérard Meylan, 
fi ls d’instituteur. Guédiguian confesse vo-
lontiers que c’est auprès du père (le Justin 
de Marius et Jeannette ?) et de l’oncle de 
Gérard qu’il a parfait son éducation politi-
que. Mai 1968 fait le reste : les deux amis, à 
15 et 14 ans respectivement, sont les pre-
miers à débrayer au lycée. Guédiguian lit 
son premier Marx : Le 18 brumaire de Louis 
Bonaparte. Puis un deuxième, Le Manifeste 
du parti communiste. La première phrase 
du premier contient presque la forme du 
futur cinéma de Guédiguian, entre farce 
et tragédie. Transformer le monde sera 
l’ambition du fonds. Les deux jeunes gens 
commencent donc à faire de la politique. 
Ils créent un cercle des jeunesses com-
munistes au lycée puis un autre à l’Esta-
que. C’est aussi à cette époque qu’ils font 
la connaissance de Malek Hamzaoui, que 
nous retrouverons plus tard. 
En 1971, Robert obtient son baccalauréat 
et s’inscrit en droit et sciences économi-
ques et sociales à Aix-en-Provence. Cer-
tains de ses professeurs le marquent à 
jamais comme sa position politique ultra 
minoritaire dans le cursus choisi : faire le 
coup de poing aff ermit les convictions ! En-
tre la cinéphilie et la découverte du cinéma 
d’auteur au Breteuil derrière Notre-Dame, 

Pasolini et Buñuel pour commencer, puis 
à peu près tout ce qui passe, et le travail 
l’été sur les chantiers pour payer ses vacan-
ces ou une motocyclette, le futur cinéaste 
avance régulièrement dans la vie, sans 
pression, sous l’œil bienveillant de ses pa-
rents. C’est en 1973 qu’il rencontre, avant 
d’en tomber amoureux, une étudiante en 
sociologie engagée à l’UNEF ; Ariane As-
caride, également élève comédienne au 
Conservatoire de Marseille, ambitionne 
de monter à Paris pour intégrer son pres-
tigieux homologue. Il pense la suivre. Ils 
se marient fi nalement en 1975, et Robert 
quitte défi nitivement Marseille (comme 
Sauveur dans Rouge midi ou Magali dans 
Marius et Jeannette).

Le cinéma : de la politique à la politique 
autrement 
À Paris, Robert Guédiguian s’inscrit à l’Éco-
le des hautes études en sciences sociales 
pour entreprendre une thèse sous la direc-
tion de Georges Haupt : La Conception de 
l’État dans l’histoire du mouvement ouvrier. 
Ces premières années parisiennes n’entraî-
nent pas de rupture dans son activité poli-
tique : il continue de militer au parti com-
muniste, mais il s’éloigne progressivement 
de la ligne majoritaire qui entérine la fi n du 
Programme commun. Pendant ce temps, il 
fréquente le théâtre de façon encore plus 
assidue qu’à Marseille. Et il s’intéresse à la 
théorie du théâtre, notamment Brecht, qui 
l’infl uencera durablement. Du Conserva-
toire, il côtoie les élèves (Christine Brücher, 
Jean-Pierre Darroussin, Pierre Banderet…) 
et les professeurs, notamment les profes-
seurs d’Ariane, Antoine Vitez et Marcel 
Bluwal, que l’on retrouvera plus tard. Il de-
vient aussi familier du théâtre de recherche 
de Tadeuz Kantor, de Bernard Sobel, etc.
Ariane et Pierre Ascaride, celui de ses frères 
qui est comédien de théâtre, obtiennent 
un rôle dans La Communion solennelle 
(1978) de René Féret, dont Guédiguian fait 
la connaissance, et qui semble presque 
son refl et géographique. Féret vient du
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Nord, l’économie et l’esthétique de son 
art sont assez proches du (futur) cinéma 
de Guédiguian : dimension autobiogra-
phique, autoproduction, culture ouvrière, 
cinéma de troupe… Féret propose à Gué-
diguian de participer à l’adaptation du ro-
man d’Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz. 
Le novice, qui n’y songeait sans doute pas, 
s’essaie donc pour la première fois à l’écri-
ture cinématographique. Il est d’ailleurs 
crédité sur Fernand (1980), inspiré de Bi-
berkopf mais pas adapté, puisqu’un autre 
cinéaste culte de Guédiguian, Fassbinder, 
en a acquis les droits pour en faire l’excel-
lente série TV que l’on sait. Le doctorant 
découvre que la possibilité de raconter 
des histoires en images l’intéresse au plus 
haut point. 
Il rencontre Frank Le Wita, un militant 
parisien et très cinéphile, stagiaire sur La 
Communion solennelle. Ensemble, ils déci-
dent d’adapter un récit de Roger Vailland. 
Leur scénario refusé, les deux amis en 
écrivent aussitôt un autre : Dernier Été 
est accepté à l’avance sur recettes. Avec 
cette seule somme obtenue du CNC, René 
Féret le produit avec sa petite société, L’Ar-
quebuse. Le tournage a lieu à l’été 1980 à 
l’Estaque avec la bande d’amis de Guédi-
guian. Ariane est la seule comédienne pro-
fessionnelle de la troupe ; Gérard Meylan, 
l’ami d’enfance, infi rmier de métier mais 
fi dèle comédien depuis ce premier fi lm ; 
Malek Hamzaoui, également ami d’enfan-
ce, comédien de circonstance, régisseur 
d’occasion et élève architecte qui devien-
dra le directeur de production de tous les 
fi lms de Guédiguian ; on trouve aussi Dja-
mal Bouanane, un autre copain d’enfance, 
Jean-Pierre Moreno et d’autres encore. 
Bernard Sasia, le second assistant, prendra 
aussi bientôt des fonctions plus importan-
tes. Les connaissances techniques de Le 
Wita et de Guédiguian sont proches du 
néant ; celui-ci pallie son incompétence 
cinématographique par sa familiarité du 
théâtre et sa connaissance intime des ac-
teurs et du quartier ; la grande expérience 

du chef opérateur Gilberto Azevedo et 
l’intervention ponctuelle de René Féret 
doivent faire le reste. Le fi lm, signé des 
deux scénaristes, est présenté à Cannes en 
section parallèle Perspectives du cinéma 
français, où il est bien accueilli et obtient 
un certain succès critique (on pourra se 
référer à l’article de Positif dans la fi lmogra-
phie). Cette histoire de Vitelloni prolétai-
res de L’Estaque, un peu nonchalants, un 
peu voleurs, où l’on sent aussi l’infl uence 
d’Accatone (1961), sort en novembre 1981 
en sept copies que Robert Guédiguian lui-
même se charge de distribuer.
L’angoisse de la page blanche et la notion 
de vacances n’existant pas chez Guédi-
guian, l’écriture du deuxième fi lm embraye 
rapidement, toujours avec Frank Le Wita. 
Leur collaboration se bornera à l’écriture 
cette fois-ci, et Le Wita n’interviendra pas 
sur la réalisation : le seul Robert Guédi-
guian met en scène le fi lm, avec pour uni-
que fi nancement, une fois de plus, l’avance 
sur recettes – et un nouveau producteur. 
René Féret s’étant retiré du projet, Alain 
Dahan, producteur de Chantal Akerman 
puis de Léos Carax, reprend le fi lm, aidé 
aussi de l’éphémère Centre méditerranéen 
de création cinématographique, basé à Vi-
trolles et animé par l’autre célèbre cinéaste 
marseillais, René Allio. Les collaborateurs 
techniques et artistiques du premier fi lm 
sont de nouveau présents à l’appel : le di-
recteur de la photographie Gilberto Aze-
vedo, Régine Pignol aux costumes ou l’as-
sistant Bernard Sasia. Le fi dèle décorateur 
et ami Michel Vandestien fait sa première 
prestation pour Guédiguian. Du côté des 
comédiens, on retrouve le couple Ascari-
de-Meylan, mais aussi Djamal Bouanane. 
On note aussi la première apparition de 
Jacques Boudet, comédien de théâtre déjà 
très connu, de Frédérique Bonnal et de 
Pierre Banderet, copains du Conservatoire, 
qui font partie de la « troupe Guédiguian ». 
Rouge midi (1985) raconte l’histoire de L’Es-
taque de 1920 à 1975 à travers le destin de 
la famille d’origine italienne de Sauveur, 
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jeune marseillais qui monte à Paris à la fi n 
du fi lm : (presque) tous les moments im-
portants de l’histoire ouvrière de l’Estaque 
et de Marseille (l’immigration italienne, le 
Front populaire, le STO et le maquis ou les 
grèves des docks) sont présents en toile de 
fond, mais le fi lm manque cruellement des 
moyens de son ambition. L’accueil du fi lm 
à Cannes (1984) dans la section Perspecti-
ves du cinéma français est décevant, et la 
presse n’est pas tendre. Le fi lm se heurte 
à l’indiff érence du public, et le cinéaste 
s’interdit dorénavant de tourner un fi lm en 
costumes sans en avoir les moyens.
Volontariste, il transforme son amertume, 
accrue par l’impossibilité de monter son 
projet Notre-Dame-de-la-Garde, en nou-
veau fi lm. Il écrit en quinze jours, seul, pour 
la première et la dernière fois, l’énigmati-
que Ki lo sa ?. On réunit la bande habituelle 
à l’Estaque pendant l’été 1985 dans la villa 
prêtée qui servait déjà de décor à la scène 
fi nale de Dernier été : Ascaride, Banderet, 
Alain Lenglet (pour un petit rôle), Meylan, 
et pour la première fois Jean-Pierre Dar-
roussin, ami du Conservatoire. En quatre 
semaines, est achevé le moins cher des 
fi lms de Robert Guédiguian. Bernard Sasia 
passe monteur et ne quittera plus ce poste 
sur les fi lms de son ami, tandis qu’Azevedo 
règle la lumière pour la dernière fois et 
qu’un débutant prometteur compose sa 
première bande originale. Guédiguian re-
trouvera professionnellement Alexandre 
Desplat vingt-cinq ans plus tard. Le fi lm, 
intimiste, très noir, insiste sur la fi n des 
idéaux pour une bande de copains désa-
busés qui fi nit par un suicide collectif. Le 
fi lm ne trouve pas de distributeur.
Suivent plusieurs années de doute absolu, 
pendant lesquelles Guédiguian cherche 
à obtenir une totale indépendance pour 
produire le cinéma qui l’intéresse, à défaut 
de le tourner lui-même : doute persistant 
sur ses propres capacités à intéresser un 
public, doute sur la possibilité de fi nancer 
des fi lms autres. Mais il demeure fi dèle 
à l’aspect collectif, et il « tient » grâce au
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collectif : l’esprit de bande qui préside à sa 
vie en général comme à son cinéma. « Je 
n’ai jamais rien fait seul ! » proclame-t-il vo-
lontiers. Avec plusieurs amis, le réalisateur 
Alain Guesnier, les producteurs Gilles San-
doz et Yvon Davis, ils rejoignent et refon-
dent Agat fi lms & Cie – nous y reviendrons. 
Pour son fi lm suivant, il devient donc son 
propre producteur avec cette société, l’ap-
pui du CDN de Bernard Sobel, et il s’adjoint 
les services d’une romancière, Sophie Ké-
pès, pour l’écriture. Les deux scénaristes 
reprennent le schéma de Ki lo sa ?, les re-
trouvailles de quatre amis d’enfance après 
que l’un d’entre eux, écrivain parisien à 
succès pour une chaîne de télévision, a 
tout plaqué pour revenir à ses racines. Dieu 
vomit les tièdes (1991) comporte quelques 
scènes cocasses, mais le propos reste gé-
néralement pessimiste.
Le fi lm se termine sur un duel à mort en-
tre deux amis et un hurlement. Quelques 
scènes volées aux célébrations du bicen-
tenaire de la Révolution accentuent l’idée 
de la fi n des utopies, de la faillite des rêves 
d’égalité et de fraternité et de la trahison 
des idéaux. Derrière le quintet Ascaride-
Banderet-Boudet-Darroussin-Meylan se 
tapit un nouveau membre de la troupe, 
Jacques Pieiller en employé municipal 
raciste et frontiste, et Patrick Bonnel et 
Christine Brücher, qui font leur première 
apparition. Première fois également qu’on 
ne tourne pas à Marseille mais aux Mar-
tigues, qui ont off ert des facilités : suite 
royale à la Sonacotra et grand restaurant 
à la cantine municipale. L’action se situe 
au pied du pont tournant de Caronte sur 
le canal qui relie l’étang de Berre à la mer, 
le décor de Toni. À la lumière, Bernard 
Cavalié entame une longue collabora-
tion avec Guédiguian. Sasia assure tou-
jours le montage. Michel Vandestien ne 
quittera pratiquement plus le poste de 
chef-décorateur, ni Laurent Lafran celui 
d’ingénieur du son. La troupe Guédiguian 
accueille toujours volontiers des « vedet-
tes » extérieures comme l’égérie du Tou-
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lonnais Paul Vecchiali, Hélène Surgère. Le 
fi lm met presque deux ans à parvenir sur 
les écrans, dans une toute petite confi gu-
ration. Le public est encore rare et le plus 
souvent circonscrit à un petit cinéma du 
Quartier Latin.
À cette époque, Agat fi lms équilibre ses 
comptes tant bien que mal avec les fi lms 
en salles  de Guédiguian, qui réunissent 
peu de spectateurs, et des productions 
pour la télévision faiblement rémunérées. 
Mais le contact avec un producteur du pe-
tit écran, Jean-Pierre Cottet, va déboucher 
sur un fi lm. Cottet a remarqué les instants 
comiques de Dieu vomit les tièdes et passe 
fi nalement commande à Guédiguian d’un 
téléfi lm pour France 2 avec pour seul im-
pératif de faire une comédie. Pour l’écri-
ture, Robert Guédiguian obtient la colla-
boration d’un scénariste en contact avec 
Agat afi n de produire ses propres fi lms : 
Jean-Louis Milesi. Ensemble, ils écrivent 
un « conte », L’Argent fait le bonheur (1992) 
sans savoir que leur collaboration et leur 
amitié vont durer jusqu’à nos jours : une 
cité pauvre de Marseille en proie à la guer-
re intestine, à la délinquance, au racisme 
et à l’usage de drogue est reprise en main 
par un curé, campé par Darroussin, qui 
imagine un hold-up auquel prennent part 
tous les enfants. On retrouve la troupe ha-
bituelle augmentée de Roger Souza et du 
couple Danièle Lebrun-Marcel Bluwal. Le 
tout est tourné à l’ouest de l’Estaque, dans 
la cité délabrée du Plan d’Aou. Le fi lm, tota-
lement amoral et irréaliste, plaît beaucoup, 
passe sur la deuxième chaîne, puis sur Arte 
et fi nit par sortir au cinéma (1993).

L’aventure d’Agat fi lms ou portrait de 
l’artiste en producteur
Au moment où Guédiguian tourne ce der-
nier fi lm sans Agat, il est peut-être temps 
de présenter cette structure économique 
qui n’est pas la moindre fi erté des gens qui 
y travaillent – et en premier lieu de Robert 
Guédiguian. Elle est essentielle et consti-
tue sa principale activité. 
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Au départ, en 1982, Alain Guesnier et An-
nie Tresgot fondent donc AGAT pour pro-
duire leurs propres fi lms. En 1989, ils sont 
rejoints par Guédiguian et quelques amis 
qui cherchent à produire du cinéma enga-
gé, celui des autres et le leur, tout en res-
tant « collectifs » et « militants ». La société 
produit donc des captations de spectacles 
de danse et de théâtre, des documentaires 
de commande ou de création et quelques 
fi ctions, et notamment les fi lms de Robert 
Guédiguian. La petite structure est tou-
jours un peu fragile en 1993, mais elle in-
tègre Ex nihilo, spécialisée dans le fi lm de 
danse et le documentaire et proche de la 
faillite. Son créateur, Patrick Sobelman, re-
joint le collectif. Il y fi gure toujours. 
Après une période de vaches maigres et 
un équilibre précaire, la vague Marius et 
Jeannette en 1997 (encore une comman-
de de la télévision !) lui donne les coudées 
franches et apporte la notoriété qui va lui 
permettre de sortir du rouge. En 2000, Agat 
Films & Cie / Ex nihilo (son nom complet) 
subit de fortes turbulences qui aboutissent 
au départ de deux sociétaires, mais sa cré-
dibilité est rétablie rapidement. Et bientôt, 
c’est son fonctionnement qui attire l’œil. 
Pas de tyran, ni de fi gure charismatique à 
la Toscan ou Berri. Chez Agat, nichée dans 
une cour d’un immeuble du symbolique 
XIème  arrondissement de Paris, non loin de 
la Maison des Métallos, tout est décidé de 
façon collégiale. La société comporte tou-
jours une demi-douzaine d’actionnaires 
producteurs à parts égales, qui perçoivent 
une rémunération identique, à savoir, à 
l’heure actuelle, Guédiguian et Sobelman, 
Marie Balducchi, Nicolas Blanc, Blanche 
Guichou et Muriel Meynard. 
Des salaires sur une échelle de 1 à 4, loin 
de ce qui se pratique ailleurs, jusqu’aux de-
vis des fi lms, tout est transparent. Chacun 
partage les risques et les gains de toutes 
les œuvres, une  vingtaine par an, toutes 
produites sur décision collective et una-
nime.Les producteurs suivent ensuite en-
semble chaque fi lm produit par la société, 
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même si chacun est en charge plus spéci-
fi quement de certains projets. Ainsi Gué-
diguian, par exemple, produit ses propres 
fi lms, mais tous ses scénarios sont discu-
tés et travaillés par le groupe. Et lui-même 
s’intéresse aussi aux projets des autres.
Au fi l des années, la société a produit plus 
de trois cents fi lms de fi ction ou docu-
mentaires, de commande ou non, doublés 
parfois de réussites commerciales appré-
ciables. Parmi les cinéastes produits, on 
compte tout d’abord le Belge Lucas Bel-
vaux, le cinéaste le plus proche de la socié-
té (car nul ne bénéfi cie d’exclusivité), suivi 
étroitement par Patrick Sobelman. C’est en 
partie à Agat que l’on doit la remarquable 
trilogie Un couple épatant, Cavale, Après la 
vie (2002), suivie de La Raison du plus fai-
ble (2006) et Rapt (2009). Mais aussi Pierre 
Trividic et Pierre Mario Bernard (Dancing, 
2003 ; L’Autre, 2008), Michel Spinosa ou Cé-
dric Kahn (Roberto Zucco, 2001). Pour don-
ner une idée de l’éclectisme de la produc-
tion, on peut citer parmi les dernières en 
date une fi ction d’Isabelle Czajka, D’amour 
et d’eau fraîche (2010) et le documentaire 
de Yasmina Adi Ici on noie les Algériens, 17 
octobre 1961 (2011). 
Robert Guédiguian, de son côté, a plus 
spécialement suivi les fi lms de Jean-Jac-
ques Zilbermann (Les Fautes d’orthogra-
phe, 2004), Amos Gitaï (Free Zone, 2005), 
Ducastel et Martineau (Crustacés & co-
quillages, 2005), Laurent Achard (Le Dernier 
des fous, 2006),  Hiner Saleem (Les Toits de 
Paris, 2007) ou Eléonore Faucher (Gami-
nes, 2009). Cette activité de producteur, 
il la considère comme son vrai métier, au 
sein duquel son activité de cinéaste n’est 
qu’une « activité du dimanche ». 
Agat Films & Cie et sa petite sœur Ex nihilo 
ont aussi mené à bien des projets impli-
quant René Allio (avec qui Guédiguian si-
gne un documentaire sur leur ville natale 
Marseille ou la vieille ville indigne), Solveig 
Anspach, Jean-Christophe Averty, Didier 
Bezace, Luc Bondy, Peter Brook, Dominique 
Cabrera, Carolyn Carlson, Claire Devers, 
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Pascale Ferran, Jean-Claude Gallotta, Lech 
Kowalski, Mahamat-Saleh Haroun, Ariane 
Mnouchkine, Gérard Mordillat, Agnès Oba-
dia, Eric Pittard, Pierre Salvadori, Peter Sel-
lars, Claire Simon, Jean-Pierre Thorn, Paul 
Vecchiali… Enfi n, la société a développé 
des partenariats particuliers avec des chaî-
nes de TV (Metropolis sur Arte, c’est elle) 
ou des institutions (la Comédie-Française, 
etc.) qui lui assurent des rentrées réguliè-
res et pérennisent son activité  – mainte-
nant bien identifi ée.

Un cinéma d’auteur populaire ?
Il convient maintenant de revenir un peu 
en arrière, au moment où le nom de Gué-
diguian commence à circuler dans le mi-
lieu du cinéma. Guédiguian et Milesi, les 
Age et Scarpelli d’Agat, se mettent à l’écri-
ture du fi lm suivant. À la vie, à la mort ! re-
prend les mêmes techniciens et les mêmes 
comédiens avec deux ou trois nouveaux : 
Jacques Gamblin pour sa seule incursion 
dans la troupe, le jeune Farid Ziane et Lae-
titia Pesenti, qui n’ambitionne pas d’être 
comédienne mais accepte de faire un bout 
de chemin avec Guédiguian. Ce sixième 
long métrage est tenu par quelques criti-
ques comme le plus authentique des fi lms 
du Marseillais. Tourné comme d’habitude 
dans l’allégresse et la brièveté de l’autom-
ne 1994, non loin de l’Estaque, il raconte 
l’histoire de parents et d’amis cabossés 
par la vie (solitude, chômage, drogue) qui 
fi nissent par retrouver le sens du collectif, 
de la communauté et de la solidarité. En-
tre farce et tragédie, un homme va se sa-
crifi er pour assurer la survie de tous. Nos 
scénaristes y convoquent Brecht, la vierge 
Marie en femme de ménage, Le Beau Da-
nube bleu, la Guerre d’Espagne en fresque 
et en chansons, la lutte des classes, un lé-
gionnaire allemand au grand cœur, le tout 
dans un cabaret miteux du Ponteau, « Le 
Perroquet bleu », dont l’enseigne constitue 
un phare dérisoire, par opposition à celles 
d’une zone commerciale, ouvrant le fi lm. 
Celui-ci reçoit moult éloges critiques et fi nit
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par réunir 120 000 spectateurs, à la suite 
d’un marathon de rencontres avec le pu-
blic. La notoriété de Guédiguian décolle 
incontestablement.
Le fi lm suivant est une commande d’Arte 
par l’entremise de son directeur de la fi c-
tion Pierre Chevalier. Marius et Jeannette 
(1997) est présenté comme « Un conte 
de L’Estaque », une vraie farce théâtrale 
assumée d’où tout antagonisme, tout 
personnage négatif ont été gommés. Le 
fi lm est rapidement tourné à l’été 1996 et 
achevé dans l’année. L’équipe est invaria-
blement la même quoique rejointe par la 
maquilleuse Maïté Alonso et par Valérie 
Meff re, deux collaboratrices fi dèles de-
puis, mais encore par Jacques Menichetti, 
qui jouait déjà dans Rouge midi et qui a 
composé une petite rengaine typique de 
l’esprit de quartier qui anime le fi lm. Sa 
présentation à Cannes dans la section Un 
certain regard est un véritable triomphe. 
Des séances supplémentaires sont orga-
nisées. Le fi lm rafl e quelques prix dont le 
prix Louis-Delluc et le César de la meilleure 
actrice. Il rassemble 2,7 millions de spec-
tateurs. Robert Guédiguian garde la tête 
froide : comme une boutade, il dit que ce 
succès repose sur un malentendu : « Ce 
sont les mêmes qui ont hué Rouge midi et 
ont adoré Marius et Jeannette ». En tout 
cas, le fi lm fait connaître le quartier dans 
le monde entier : « les murs des pauvres 
de L’Estaque sont peints sur des tableaux 
qui fi nissent fatalement sur les murs des 
riches » dit Robert Guédiguian en voix 
off  qui le dédie au passage aux « millions 
d’ouvriers inconnus », le tout dans une 
fermeture à l’iris en hommage à Chaplin.
Mais pour lui, la remise en question est 
indispensable : il importe de ne pas s’ins-
taller dans le confort : « Imperturbable-
ment, le metteur en scène creuse son 
sillon. Ni les échecs commerciaux, ni les 
succès imprévisibles n’entament sa farou-
che détermination » (Olivier De Bruyn). 
Pour son fi lm suivant, Jean-Louis Milesi et 
lui opèrent une rupture. Fini la structure
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linéaire ou le conte au dénouement heu-
reux. Pour la première fois, Guédiguian va 
tourner une adaptation d’un roman. Ils 
transposent le Harlem du romancier afro-
américain James Baldwin, Si Beale Street 
pouvait parler, à Marseille en passant par 
Sarajevo. La structure est assez complexe, 
aux voix off  récurrentes, et plusieurs ac-
teurs, dont beaucoup d’enfants et de jeu-
nes comédiens, jouent pour la première 
fois, notamment Laure Raoust mais aussi 
Alexandre Ogou et Véronique Balme – que 
nous retrouverons tous deux dans un autre 
fi lm. À la place du cœur (1998) est assez 
mal compris dans la presse. Les critiques 
les moins pertinentes regrettent que le 
réalisateur n’ait pas fait le même fi lm que 
Marius et Jeannette. Certains trouvent 
l’œuvre trop manichéenne. D’autres s’in-
terrogent sur l’épisode en Bosnie. Le nom-
bre d’entrées n’a rien d’enthousiasmant. 
Robert Guédiguian, même s’il défend son 
fi lm, entend bien les critiques. Il n’aime 
d’ailleurs rien tant que le débat, la contra-
diction et la dialectique ! La réponse à ses 
admirateurs d’À la place du cœur comme à 
ses détracteurs tient en deux fi lms, rien de 
moins.
Avec Milesi, il commence la rédaction d’un 
scénario qui avance si vite qu’ils se suspec-
tent eux-mêmes de tomber dans la facilité. 
De ce fait, ils mettent de côté l’écriture en 
cours pour explorer une autre idée. Puis ils 
alternent et fi nissent par achever deux scé-
narios, que Guédiguian va tourner dans la 
foulée pour sortir les deux fi lms en 2000, 
à quelques mois d’écart. Le premier, À l’at-
taque !, est aussi « Un conte de l’Estaque ». 
C’est un fi lm dans le fi lm, un récit ludique, 
qui provient du souvenir émerveillé de Gué-
diguian découvrant, apprenti cinéphile, La 
Fête à Henriette (1952), de Julien Duvivier, 
un de ses cinéastes français de prédilection. 
Le fi lm raconte deux scénaristes parisiens 
qui écrivent un fi lm se passant à l’Estaque. 
Denis Podalydès joue Milesi, et Jacques 
Pieiller campe Guédiguian ; ils échangen-
tet inventent entre jardin et cuisine l’his-
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toire suivante : le petit garage Moliterno et 
Cie (comme Agat !), qui abrite une commu-
nauté d’amis identique à celle d’À la vie, à 
la mort !, est menacé de saisie en raison 
du défaut de paiement d’une transnatio-
nale qui délocalise à la suite d’une faillite 
frauduleuse. Au fur et à mesure du fi lm, les 
deux compères imaginent des scènes ou 
des dialogues selon le fameux principe du 
« ou bien… ou bien…». 
L’envers du conte, sa face noire, sort donc 
au début de 2001. La Ville est tranquille 
(2001) en constitue une antiphrase abso-
lue. Ce fi lm choral, à la manière de Robert 
Altman, dresse le constat pessimiste de la 
liquidation du siècle dans le chômage, la 
corruption, la mort et la trahison : l’épilo-
gue bienheureux ne parvient pas à eff acer 
les destins tragiques des autres personna-
ges. Cette fois, toute la géographie mar-
seillaise est passée en revue, dans un su-
perbe panoramique qui ouvre le fi lm mais 
aussi dans les déplacements incessants 
des personnages : Estaque, Vieux-Port, 
Corniche, Belle-de-Mai, quartier Nord, ci-
tés ouvrières, docks, etc. Les personnages 
sont nombreux et de classes sociales diff é-
rentes : un jeune immigré arménien, une 
ouvrière de la criée, une droguée qui se 
prostitue, un chômeur activiste du Front 
national, un ouvrier traître à ses camara-
des de lutte et à ses parents, un retraité 
revenu de tout qui ne votera plus, un dé-
linquant d’origine comorienne qui veut se 
racheter après un séjour aux Baumettes, 
un urbaniste « de gauche » bourgeois et 
cynique, un mafi eux issu de la Résistance, 
un tueur à gage romantique, une jeune 
femme belle et facile qui veut repeupler la 
France, des grévistes, un grand frère mu-
sulman qui surveille sa sœur, un colleur 
d’affi  che à la gâchette facile, un homme 
politique de droite exécuté par contrat, un 
homme politique d’extrême droite, une 
musicienne dégoûtée par sa classe socia-
le... Toute la troupe de Guédiguian est au 
complet. On retrouve les jeunes Ogou et 
Balme ainsi qu’une nouvelle venue, Julie-
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Marie Parmentier. Le fi lm est loué dans la 
presse. Malgré la noirceur du propos, il in-
téresse 300 000 spectateurs.

Le cinéaste de la maturité
Robert Guédiguian, après ces deux fi lms, 
se livre à un petit intermède théâtral. Il 
met en scène Ariane Ascaride dans Le 
Grand Théâtre (2001, Théâtre national de 
Chaillot), un monologue de théâtre écrit 
par Evelyne Pieiller, femme de Jacques 
Pieillier. Il ne néglige pas pour autant ses 
amis : il produit les premiers fi lms de Jean-
Pierre Darroussin (1992), de Jean-Louis 
Milesi (1994, 2000) ou de son assistante 
Carole Guénot (2004).
À partir des années 2000, Robert Guédi-
guian estime être défi nitivement libre. Il 
est, avec Agat Films & Cie son propre pro-
ducteur ; il fait un cinéma peu cher avec 
une équipe d’amis et peut compter sur un 
public fi dèle de 200 000 âmes au moins. 
Cependant, nulle recette, nul plan de car-
rière, nulle stratégie : il suit ses envies et es-
saie de se remettre en question à chaque 
fi lm, tous les dix-huit mois en moyenne. 
Chaque projet marque donc un change-
ment de cap, tout en réaffi  rmant son désir 
de parler du peuple. Son cinéma va aussi 
davantage s’ancrer dans le « genre » et de-
venir peut-être plus formaliste.
Un plan de La Ville est tranquille lui a don-
né l’idée d’un fi lm sur une hésitation amou-
reuse dans un triangle femme-mari-amant 
s’inscrivant dans « l’évidente simplicité du 
mélodrame », genre qu’il n’a fi nalement 
jamais abordé. Avec Jean-Louis Milesi, 
toujours et encore, ils écrivent Marie-Jo et 
ses 2 amours (2002). Les deux scénaristes 
raff olent des histoires d’amour et décident 
qu’une femme, Marie-Jo, jouée comme il 
se doit par Ariane Ascaride, refuse de choi-
sir entre deux hommes, son mari, un pe-
tit entrepreneur du bâtiment (Jean-Pierre 
Darroussin), amoureux d’elle comme au 
premier jour, et son amant, un pilote du 
port de Marseille, qui trouve enfi n en elle 
une raison de vivre. Pour la seconde fois
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après le docker de La Ville est tranquille, 
un personnage, Marie-Jo en l’occurrence, 
se désolidarise de ses compagnons de lut-
te et rend son mandat syndical. Et pour la 
première fois dans un fi lm de Guédiguian, 
une fi lle, excellemment campée par Julie-
Marie Parmentier, de nouveau de l’aventu-
re (comme Yann Trégouët), entre en confl it 
violent avec ses parents. En portant un 
soin tout particulier à la lumière réglée dé-
sormais par Renato Berta, le fameux chef 
opérateur suisse, sous le contrôle absolu 
de Guédiguian, le fi lm est aussi une célé-
bration des corps et de l’amour physique. 
Le tournage a été comme d’habitude as-
sez détendu malgré les nombreuses scè-
nes de nudité et exceptionnellement long 
afi n de bénéfi cier de la lumière naturelle 
des aubes et des crépuscules sur Marseille. 
Le public apprécie cette œuvre de la ma-
turité : maturité du cinéaste, évidente, et 
maturité des personnages qui vieillissent 
avec lui. 600 000 personnes voient le fi lm.
Deux ans plus tard, Guédiguian sort un 
nouvel opus, encore plus atypique. Mon 
père est ingénieur (2004) entremêle la pa-
rabole chrétienne et le drame contempo-
rain, mélange qui n’est sûrement pas sans 
déconcerter le public informé des opinions 
du réalisateur sur la religion – notamment 
résumées par le personnage de Justin 
dans Marius et Jeannette. Toutefois, les 
personnages de Natacha (Marie dans la 
parabole) et Jérémie (Joseph) relèvent 
bien de l’univers du cinéaste. Une femme 
engagée mais révoltée par la bassesse de 
ses contemporains, un homme qui a réussi 
sa vie professionnelle mais s’interroge sur 
sa vie.
Si l’on peut parler de contrepied à son pu-
blic habituel (À la place du cœur en était un 
aussi, si tant est qu’un tel public existe), le 
cinéaste poursuit dans l’inattendu avec 
son fi lm suivant, qui surprend même ses 
amis d’Agat fi lms et Cie. Alors que Mon 
père est ingénieur est encore au montage, 
le cinéaste accepte la commande de son 
ami Frank Le Wita, son coréalisateur de
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Dernier été : un fi lm sur les derniers temps 
de François Mitterrand, avec Michel Bou-
quet en vedette. Il le fait à la condition 
de coproduire en travaillant avec ses col-
laborateurs habituels. Il demande aussi 
à remanier le scénario porté au crédit de 
Georges-Marc Benamou (confi dent des 
derniers jours de l’ancien président et 
auteur du livre dont les droits ont été ac-
quis par Le Wita). Gilles Taurand, scénariste 
émérite, est engagé pour écrire. En dehors 
des deux comédiens principaux, Michel 
Bouquet et Jalil Lespert, Guédiguian ne 
choisit que des comédiens peu familiers 
du public de cinéma, amis extérieurs à sa 
« tribu », ou comédiens de théâtre chers à 
son cœur (Catherine Salviat, Geneviève Ca-
sile et Gisèle Casadesus). Le Promeneur du 
Champs de Mars est pris en charge par un 
des plus importants distributeurs français, 
et le fi lm, porté par l’hallucinante perfor-
mance de Michel Bouquet, qui teinte l’œu-
vre des accents d’une élégie crépusculaire, 
remporte un grand succès. On note égale-
ment l’habileté de Guédiguian qui, loin de 
régler ses comptes avec un ennemi politi-
que, introduit sa fi bre critique avec tact par 
l’entremise du jeune journaliste et de sa 
belle famille : la scène de Liévin, le discours 
d’Epinay lu en off  par Bouquet et la conver-
sation sur le banc du Champs de Mars.
Le fi lm suivant est redevable à Ariane Asca-
ride. Celle-ci avait joué une femme d’origi-
ne arménienne dans Brodeuses (Eléonore 
Faucher, 2004), rencontré plusieurs per-
sonnes de la communauté et fi nalement 
eu l’idée d’un fi lm inspiré de son rapport 
à son propre père, d’origine napolitaine. 
Ariane Ascaride signe un contrat comme 
scénariste et est aidée dans l’écriture par 
Marie Desplechin. Initialement, le fi lm 
ne devait pas être forcément réalisé par 
Guédiguian. Finalement, après avoir tra-
vaillé au scénario, il choisit de le mettre en 
scène. L’équipe précédente travaille sur Le 
Voyage en Arménie (2006), à l’exception 
de Renato Berta, qui laisse sa place à Pierre 
Milon –  devenu depuis le chef opérateur
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consacré de Guédiguian. L’histoire démar-
re bien à Marseille mais continue très vite 
en Arménie avec un casting idoine. Une 
femme (Ariane Ascaride est encore méde-
cin comme dans Mon père est ingénieur) va 
y chercher son père (Marcel Bluwal, éton-
nant et inattendu) avec l’aide d’un vieux 
chauff eur de taxi (Chorik Grigorian), d’une 
coiff euse qui veut émigrer et d’un général 
en retraite de l’armée, ex-marseillais qui 
fait du business (Gérard Meylan). On a aus-
si engagé les comédiens français d’origine 
arménienne : Simon Abkarian, qui joue le 
louche Arabian, ainsi que l’acteur réalisa-
teur Serge Avedikian (Chienne d’histoire, 
court métrage maintes fois primé) en hé-
ros de la guerre du Karabagh. Et, pour la 
seconde fois d’affi  lée, Guédiguian utilise 
la musique d’Arto Tunçboyaciyan. Avec ce 
fi lm, le metteur en scène rend hommage à 
l’ « arménité », en quelque sorte, sans dolo-
risme excessif ni aveuglement : le fi lm est 
un constat sans concession sur l’Arménie 
d’aujourd’hui, plein d’humour et d’ironie 
(l’allitération du Mont Ararat, le taxi déla-
bré), célébrant les beautés naturelles et 
culturelles du pays, sans évoquer le géno-
cide. 
Comme une rupture de ton dans Le Voya-
ge en Arménie faisait glisser, un instant, 
le fi lm dans le polar, le cinéaste, désireux 
de renouveler son inspiration, parie sur la 
contrainte du « fi lm de genre », qui conta-
mine complètement son fi lm suivant, écrit 
avec Jean-Louis Milesi, qui délaisse la ten-
dance sociale. Lady Jane (2008) est tourné 
en 2007 avec l’équipe habituelle. La bande 
des trois est cette fois une ancienne bande 
de voleurs (un peu Robin des bois tout de 
même, on ne se refait pas !) que leur passé – 
ils ont commis un meurtre – vient rattraper, 
alors qu’ils ont changé d’existence et ont 
adopté une existence rangée. Le person-
nage que joue Ariane Ascaride tient même 
même une boutique de luxe à Aix-en-Pro-
vence, signe d’une réelle volonté de met-
tre à distance l’univers habituel ! Tous les 
codes du fi lm de gangster sont respectés :
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vengeance, casse, exécution… Et pour la 
première fois, le cinéaste, souvent adepte 
de la sidération et du coup de théâtre, in-
troduit le suspense dans sa narration (no-
tamment dans la séquence superbe de la 
gare). Le pessimisme et l’âpreté du fi lm 
renvoient à Ki lo sa ?, Dieu vomit les tièdes 
et La Ville est tranquille. Dans cet hom-
mage au fi lm noir, plusieurs moments de 
cinéma pur semblent confi rmer une forte 
ambition esthétique.
Pendant le tournage, Robert Guédiguian 
prépare déjà son projet suivant, le plus 
lourd fi nancièrement (deux fois et de-
mie son budget habituel), écrit cette fois 
avec Gilles Taurand et Serge Le Péron, qui 
eut l’idée originale du fi lm. À l’image du 
fi lm sur François Mitterrand, le sujet « ne 
pouvait venir que de l’extérieur »… En ef-
fet, l’univers de L’Armée du crime (2009), 
premier fi lm « en costumes » de Robert 
Guédiguian depuis Rouge midi, mobilise 
les moyens fi nanciers de son ambition. Il 
est essentiellement tourné à Paris et en 
région parisienne par l’équipe technique 
coutumière et recourt à l’insertion d’eff ets 
numériques. Ariane Ascaride, et surtout 
Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan 
tiennent des rôles très secondaires, tandis 
que Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson 
Stévenin, Lola Naymark, Adrien Jolivet et 
beaucoup d’autres de la jeune garde des 
comédiens tiennent l’affi  che derrière le 
personnage principal de Missak Manou-
chian, joué par Simon Abkarian et sa fem-
me Méliné, incarnée par Virginie Ledoyen. 
Si tous deux furent mythifi és par Louis 
Aragon et Léo Ferré, le fi lm montre aussi 
les fi gures beaucoup moins connues de 
Marcel Rayman et Thomas Elek. Si Franck 
Cassenti l’avait fait de façon brechtienne 
dans L’Affi  che rouge (1976), Robert Guédi-
guian présente le groupe Manouchian de 
façon pédagogique. L’époque et les enjeux 
sont restitués dans les moindres détails 
ou dialogues des personnages. De jeunes 
communistes, d’origine juive, d’origine 
étrangère ou français « de souche » s’en
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gagent dans le combat contre l’occupant 
allemand derrière le poète d’origine armé-
nienne Missak Manouchian. Le message 
envoyé par Guédiguian est clair : absur-
dité du repli communautaire et religieux, 
la France est un projet du vivre ensemble. 
Cette reconstitution minutieuse, comme 
une chronique de la vie sous l’Occupation 
est l’inverse de L’Armée des ombres (Mel-
ville, 1969), évocation inspirée du destin 
du grand résistant Jean Cavaillès. Ce que 
Guédiguian aurait dû faire, selon lui, dans 
Rouge midi, c’est-à-dire le recours à la sty-
lisation et aux métaphores, il l’évite soi-
gneusement dans L’Armée du crime. Le fi lm 
divise les « spécialistes ». Des historiens 
(notamment Stéphane Courtois) ou des 
proches des héros lui reprochent des ana-
chronismes, des libertés avec la vérité his-
torique, des invraisemblances et un parti 
pris idéologique (l’apparition de la Milice, 
le stalinisme de ces jeunes communistes, 
le personnage historique de Lucienne Gol-
dfarb...). Robert Guédiguian, incollable sur 
l’histoire des faits qu’il a parfaitement étu-
diés avant de s’impliquer dans l’écriture 
du scénario, défend son fi lm pied à pied, 
justifi e ses choix et ses raccourcis dans la 
presse ou ailleurs. Le fi lm partage aussi sur 
la forme, jugée par certains trop classique 
ou didactique. Il y retrouve, 25 ans après Ki 
lo sa ?, le désormais célèbre compositeur 
Alexandre Desplat. Le fi lm, qui compte 
également d’ardents défenseurs, réunit 
400 000 spectateurs, et remporte le Prix 
lycéen du cinéma.
Le réalisateur choisit toutefois pour son 
fi lm suivant un « retour aux fondamen-
taux ». Un tournage plus léger, la bande 
habituelle augmentée de quelques jeu-
nes comédiens rencontrés sur L’Armée 
du crime. La classe ouvrière, Marseille 
(L’Estaque mais aussi d’autres quartiers), 
l’amitié, le chômage, la solidarité, la trahi-
son... Il procède ainsi à ce qu’il appelle une 
réévaluation du monde à travers le prisme 
de L’Estaque. Les Neiges du Kilimandjaro 
(2011) reprend, en quelque sorte, les per-
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sonnages de Dernier été ou de Marius et 
Jeannette et les confronte, vieillissants à la 
jeunesse d’une Marseille mondialisée, fu-
ture capitale culturelle européenne (2013) 
mais toujours en proie à ses démons : vio-
lence, exclusion, chômage... D’abord leurs 
propres enfants, qui sont devenus parents 
eux-mêmes et habitent des pavillons sé-
curisés et doivent parfois aller loin pour 
travailler, puis leurs petits-enfants mais 
aussi les autres, jeunes travailleurs pauvres 
qui peinent à exister en temps de crise ou 
tombent dans la délinquance. Ni conte, ni 
tragédie, l’histoire de ce couple, qui voit 
son bonheur s’eff ondrer suite à une agres-
sion, est plutôt une invitation stoïcienne à 
réfl échir les valeurs qui attestent une vie 
heureuse mais également le constat de 
l’oubli des valeurs de solidarité ainsi que 
de l’ignorance des luttes. Les jeunes du 
fi lm revendiquent le repli sur soi et la pré-
servation du petit confort matériel symbo-
lisé par ce voyage absurde au pied du Kili-
mandjaro. L’œuvre, dont la fi n est inspirée 
par le poème de Victor Hugo, Les Pauvres 
Gens, conjoint les deux polarités que re-
présentent le pessimisme de l’intelligence 
et l’optimisme de la volonté (Gramsci et 
Romain Rolland).
Ce dernier fi lm n’est qu’un jalon provisoire 
dans la cohérence d’une œuvre sous in-
fl uence et d’une qualité esthétique et thé-
matique constante.

Infl uences, esthétique et thématique 
d’un cinéaste
L’auteur Guédiguian ne fait pas mystère de 
ces cinéastes qui l’intéressent, il les cite à 
longueur d’interview, exercice dont il n’est 
pas avare. 
Dans le domaine du cinéma français, nous 
en avons déjà évoqué quelques-uns… Ro-
bert Guédiguian admire les grands auteurs  
populaires et classiques (une apposition 
qui semble impossible aujourd’hui) des 
années trente à cinquante. Le Renoir 
d’avant-guerre, celui des groupes : Toni, Le 
Crime de M. Lange (1935), La Vie est à nous
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(1936), Les Bas-fonds (1936)… ; Julien Du-
vivier, dont La Belle Equipe (1936) fait bien 
souvent penser à la bande Guédiguian, à 
la ville comme à l’écran, et dont le pessi-
misme fait fi gure d’ombre tutélaire ; le Jac-
ques Becker des chroniques réalistes des 
années 40-50 : Antoine et Antoinette (1947) 
n’est pas loin de Marius et Jeannette ainsi 
que l’univers populaire des Apaches de 
Casque d’or (1952).
En Europe, on sait aussi qu’il admire beau-
coup le cinéma social anglais et notam-
ment Ken Loach, qui l’intéresse depuis ses 
premiers fi lms comme Family Life (1971). 
Le cinéma national qui revient le plus dans 
ses déclarations est italien. Et le cinéaste 
qu’il met au plus haut est Pier Paolo Pasoli-
ni (Mamma Roma, 1962) pour son cinéma, 
attaché au petit peuple de Rome ou au 
contraire complètement libre de tout réa-
lisme  et pour son engagement. De Paso-
lini lui vient aussi sûrement le goût pour la 
symbolique chrétienne : après l’auteur de 
L’Évangile selon saint Matthieu (1964) et 
comme Bruno Dumont, Guédiguian pense 
qu’il ne faut pas laisser le sacré aux seuls 
croyants. Il connaît très bien aussi les écrits 
théoriques du poète frioulan dont on 
sait la pertinente analyse de la société du 
spectacle (de la télévision notamment) ou 
de la disparition des classes (Dernier Été). 
Pasolini est à ce point présent dans les 
gloses de Guédiguian (déclarant qu’il fait 
des fi lms pour avoir le plaisir d’en parler) 
que les journalistes voient du Pasolini par-
tout, comme le personnage du serveur un 
peu magicien joué par Pierre Niney dans 
Les Neiges du Kilimandjaro. Guédiguian 
aime aussi la liberté absolue de Fellini et 
ses fi lms subtilement autobiographiques 
(Les Vitelloni, Huit et demi, Amarcord…). 
Non loin de Pasolini et du théâtre, Raine-
rWerner Fassbinder, auteur complet (dra-
maturge, cinéaste, scénariste, producteur) 
l’impressionne également. Guédiguian 
aime aussi certains classiques du cinéma 
soviétique. Attendue est son aff ection 
pour Eisenstein et sa virtuosité du « mon-
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tage des attractions » (Le Cuirassé Potem-
kine, 1925). Il voue également un culte 
aux dissidents Andreï Tarkovski (tous ses 
fi lms) et Sergueï (ou Sarkis, comme beau-
coup de personnages dans le cinéma de 
Guédiguian) Paradjanov, le grand cinéaste 
national arménien (Sayat nova, la couleur 
de la grenade, 1968). 
Enfi n, il considère aussi Ingmar Bergman 
comme un cinéaste absolument essentiel. 
Ce dernier metteur en scène laisse bien 
voir combien l’infl uence de ces cinéastes 
ne se retrouve pas à l’écran : chez Gué-
diguian, longtemps la famille a été une 
cellule sereine et protégée, le mariage 
heureux et émancipateur, tout l’inverse de 
Bergman. Ce qui apparaît peut-être plus 
évident dans son cinéma, c’est le goût de 
Guédiguian pour les grands classiques 
américains et la fl uidité de leur narration 
(John Ford, Raoul Walsh, l’humour, les 
bagarres de saloon, imitées dans Marius 
et Jeannette). Encore plus évidente, l’in-
fl uence de Capra, dont il aime l’optimisme, 
le volontarisme, la proximité du peuple et 
le fi lm en forme de conte social, d’utopie 
(La Vie est belle, 1945). 
En revanche, Robert Guédiguian n’est 
guère disert sur le cinéma contemporain. 
Lucas Belvaux, qu’il a produit avec Agat 
Films et Cie/ Ex nihilo, les frères Dardenne 
ou Nanni Moretti sont à peu près les seuls 
réalisateurs contemporains (et c’est sans 
surprise) dont les œuvres entières parais-
sent l’intéresser. Si Robert Guédiguian 
ne laisse jamais les fi lms qu’il préfère in-
fl uencer son cinéma, il est surpris quand 
il constate en revoyant un classique qu’il a 
« piqué » inconsciemment tel plan à Ozu 
ou à Ford. De toute façon, les fi gures de 
rhétorique n’étant pas plus nombreuses en 
cinéma qu’en littérature, il est normal que 
son souci d’apparaître comme un cinéaste 
« populaire » lui fasse préférer la lisibilité. 
Son éthique narrative pourrait être de faire 
des fi lms que ses « parents comprennent » 
(Jeune cinéma, n°262, mai 2000). D’ailleurs, 
cette question du cinéma populaire (et sa
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corrélation au nombre d’entrées) taraude 
Guédiguian pour qui la question de la fi -
délité à sa classe d’origine, l’idée de la re-
présenter à l’écran avec justesse, est fon-
damentale. Et être fi dèle à sa classe, à ses 
origines, c’est aussi faire un cinéma fi dèle 
à soi-même.
Ainsi, les fi lms de Guédiguian sont-ils faits 
de lui-même. Il est dans tous les personna-
ges qu’il agite sur l’écran, les bons qui sont 
les plus nombreux, mais aussi les mauvais. 
Il est dans tous les gestes, tous les petits 
riens qui font eff et de réalité. Tous ses per-
sonnages « ont des raisons », comme dans 
La Règle du jeu (1939). C’est à ce titre que 
s’est instauré à son insu ce principe de la 
bande, de la troupe, de la tribu qui revient 
de fi lm en fi lm et qui vieillit avec son créa-
teur. Et avec les mêmes thèmes, les mêmes 
fi gures, on retrouve les mêmes scènes : la 
fusillade, la fête, le bal ou la danse sur de 
la musique populaire, la scène de beuverie 
entre hommes, la scène de café, la scène 
d’avant repas ou d’après-repas, la scène de 
supermarché, l’arrivée en auto à l’Estaque, 
le bateau qui passe, Notre-Dame qui fait 
face aux grues, l’après-midi à la plage, le 
pique-nique, les ouvriers au travail ou sur 
leur lieu de travail… reviennent de fi lm en 
fi lm. Mais ces personnages ne se baignent 
pas dans le même fl euve. Et eux aussi 
changent… Ainsi les fi lms de Guédiguian 
s’emboîtent-ils les uns dans les autres, et 
certains masques d’un fi lm sont-ils com-
me la continuation d’un masque d’un fi lm 
précédent.
L’utilisation de la musique dans ses fi lms 
relève aussi de cette préoccupation. Peu 
de musique originale, à l’exception notable 
de celle d’Alexandre Desplat, signalée plus 
haut. L’utilisation de « tubes » de variété (Les 
Neiges du Kilimandjaro de Pascal Danel, le 
dernier en date) ou de musique classique 
(Bach, Mendelssohn, Mozart, Pergolèse, 
Vivaldi…) lui permet d’impliquer davanta-
ge l’émotion du spectateur, de provoquer 
un unanimisme, d’autant plus que la musi-
que est souvent utilisée en contrepoint : il
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s’agit de produire une légère discordance 
entre la musique et l’image, une distance 
qui rend conscient tout en ménageant 
l’émotion, qui donne le « cœur conscient » 
(Pasolini). Afi n d’obtenir une ritournelle qui 
convienne au fi lm, Guédiguian est capable 
de payer des droits très onéreux, chargeant 
un collaborateur, crédité au générique, de 
les négocier. 
Pour le metteur en scène d’À l’attaque !, il 
est évident que la forme est généralement 
moins importante que le fond, ou plutôt 
qu’elle en découle. Il aime à penser qu’une 
mise en scène doit rester invisible. Mais 
celle-ci travaille incessamment la forme 
du fi lm, et d’abord dans le choix du théâ-
tre – Marseille presque à chaque fois : l’Es-
taque est la « langue » de Guédiguian qui 
se défi nit comme un cinéaste de quartier, 
un quartier porteur de tous les rêves du 
monde, puisque « c’est en étant très par-
ticulier qu’on devient universel ». Cette 
réutilisation récurrente des mêmes décors 
(l’habitat populaire, enchevêtré, les usines, 
le viaduc ou l’autoroute) l’oblige à une in-
vention permanente.
Ensuite, pour Robert Guédiguian, la mise 
en scène s’incarne dans le choix des co-
médiens dont il est un grand admirateur : 
le réalisateur estime qu’une fois le comé-
dien engagé, le jeu de l’acteur ne dépend 
plus que de l’acteur. Enfi n, la mise en scène 
s’achève dans la salle de montage, où Gué-
diguian détricote parfois le scénario pa-
tiemment édifi é avec Jean-Louis Milesi.

Le cinéma de Robert Guédiguian est fi na-
lement bien un cinéma populaire, malgré 
son inexplicable absence dans le Diction-
naire du cinéma populaire français des ori-
gines à nos jours (Nouveau Monde, 2004). 
Mais au sens de « cinéma populaire » non 
compris comme un cinéma qui a vocation 
à rassembler des foules par la présence 
d’une star de cinéma, jadis, ou d’un guignol 
télévisuel, de nos jours, devant une sotie 
presque toujours inepte et aussitôt péri-
mée. Guédiguian vise un cinéma populai-
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re qui relèverait plutôt du désir de montrer 
le peuple qui avance, se bat ou est battu 
dans une forme simple et militante. Bref : 
un cinéma politique !
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      BIOGRAPHIE  FILMOGRAPHIE
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Filmographie

Robert Guédiguian
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DERNIER ÉTÉ

1981 ▪ France ▪ Couleur ▪ 85 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

RÉALISATION ET SCÉNARIO
Robert Guédiguian 

Frank Le Wita
PHOTOGRAPHIE 

Gilberto Azevedo
MONTAGE 

Vincent Pinel
DÉCORS 

Régine Pignol
DÉCORS 

Régine Hamzaoui 
SON

Luc Périni
MUSIQUE 

Vivaldi
PRODUCTION 

René Féret
Films l’Arquebuse

Maisons de la Culture de 
Bobigny, 

du Havre et de La Rochelle

INTERPRÉTATION

Gérard Meylan 
(Bert)
Ariane Ascaride
(Josiane) 
Jean-Pierre Moreno 
(Mario)
Djamal Bouanane 
(Banane)
Malek Hamzaoui 
(le Muet)
Joëlle Modola 
(Martine) 
Jim Sortino
(Boule)

L’Estaque-Riaux : quartiers nord de Marseille.
Gilbert et ses amis sentent bien qu’ils ne vivront plus 
comme leurs parents. Les usines vont fermer et leur 
avenir est incertain. En attendant, Gilbert fait des pe-
tits boulots sur le port et il retrouve ses amis au bar de 
l’Estaque :  Le Muet, imperturbable ; Banane, le pein-
tre qui est toujours en arrêt de travail ; Boule, le frère 
de Gilbert, le plus fragile, conscient cependant qu’il 
risque de se retrouver aux Baumettes ; et puis Mario, 
le routier qui hésite entre sa famille et ses amis...
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ARTICLE PARU DANS POSITIF N°245-246, 
JUILLET-AOÛT 1981

Dernier été, de Robert Guédiguian et Frank Le 
Wita, Perpectives du cinéma français (festival 
de Cannes).

Il est diffi  cile de porter un jugement défi nitif et 
serein sur un fi lm dont il est tellement évident 
que les auteurs ont dramatiquement manqué 
de moyens. La prise de son, en particulier, est 
insuffi  sante au point de rendre inaudible des 
pans entiers du dialogue. Cette réserve faite, 
Guédiguian et Le Wita ont incontestablement 
une qualité de regard qui fait beaucoup espérer 
de leur œuvre future… Car Dernier été est une 
chronique, dont la dramatisation fi nale (la mort 
d’un des protagonistes dans un casse minable) 
est presque inutile. On nous donne à voir quel-
ques naturels des Riaux, dans cette banlieue 
nord de Marseille où la crise des industries 
traditionnelles est particulièrement dure. Des 
hommes et des femmes (des hommes surtout, 
la scène est aux rives de la Méditerranée) qui 
vivent un quotidien sans grandes aspérités, qui 
bricolent entre le boulot, l’ANPE et la petite dé-
linquance dans une chaleur méridionale où le 
pastis semble devoir arrondir tous les angles. 
C’est tendre, juste, gentiment ironique parfois, 
avec une grande sensibilité à la lumière : le so-
leil, mais aussi le voile de poussière blanche qui 
électrise l’atmosphère entre les terrains vagues 
et la crique où on se baigne entre deux usines.
Dernier été est le dernier jalon – après Allio – 
du cinéma marseillais. Le pastis et l’accent ne le 
tirent pas pour autant du côté de Pagnol. Dans 
la vision qu’en donnent Guédiguian et Le Wita, 
les Riaux sont plus proches de Martigues, où 
Jean Renoir a tourné Toni, que du Vieux-Port de 
Panisse et d’Escartefi gue… 

Jean-Pierre Jeancolas
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ROUGE MIDI

1985 ▪ France ▪ Couleur ▪ 110 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian 

Frank Le Wita
PHOTOGRAPHIE 

Gilberto Azevedo
MONTAGE 

Catherine Poitevin
DÉCORS 

Michel Vandestien
SON

Antoine Ouvrier
MUSIQUE 

Vivaldi
PRODUCTION

Alain Dahan
Robert Guédiguian

Abilène
Centre  Méditerranéen de 

Création Cinématographique
Col. Ima. Son

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride 
(Maggiorina)
Martine Drai 
(Ginette)
Raul Gimenez 
(Mindou)
Gérard Meylan 
(Jérôme)
Pierre Pradinas 
(Pierre)
Frédérique Bonnal
(Céline)
Abdel Ali Sid
(Sauveur)
Jacques Boudet 
(Fridou, le fada)
Jacques Menichetti
(Renaldo)

De 1920 à 1975, les espoirs et désillusions de quatre 
générations d’immigrés italiens vivant dans un quar-
tier populaire de Marseille...
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1985 ▪ France ▪ Couleur ▪ 90 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

PHOTOGRAPHIE 
Gilberto Azevedo

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS
COSTUMES 

Régine Hamzaoui
SON

Philippe Combes
MUSIQUE 

Alexandre Desplat
PRODUCTION

Edouard Bobrowsky
Robert Guédiguian

Col.Ima.Son

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride 
(Marie)
Pierre Banderet 
(Pierrot) 
Jean-Pierre Darroussin 
(Dada) 
Gérard Meylan 
(Gitan)
Alain Lenglet 
(l’amoureux transi) 

Tous les enfants d’un quartier viennent jouer dans 
le parc d’une grande maison où les parents de Dada 
travaillent comme jardinier et cuisinière. A l’âge des 
serments, ils se promettent de s’y retrouver plus tard, 
quand ils auront grandi.
La date anniversaire arrive : ce jour-là, Dada attend 
avec impatience tous ses amis. Il n’en vient que trois : 
Pierrot, Marie et Gitan...
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DIEU VOMIT LES TIÈDES

1991 ▪ France ▪ Couleur ▪ 95 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Sophie Képès
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

SON
Philippe Combes

MUSIQUE 
Kurt Weill
Pergolese

Jean-Luc Therminarias
PRODUCTION

Alain Guesnier
Gilles Sandoz

Yvon Davis
Agat Films

C.D.N. productions

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Tirelire)
Pierre Banderet 
(Quatre-oeil) 
Jean-Pierre Darroussin
(Cochise)
Gérard Meylan 
(Frisé)
Jacques Boudet 
(Fernand)
Farouk Bermouga
(Karim) 
Hélène Surgère 
(la mère de Cochise) 
Patrick Bonnel 
(Rachid) 
Christine Brücher 
(la femme de Cochise) 
Alain Lenglet 
(l’éditeur)
Jacques Pieiller 
(Marcel) 

Il était une fois, dans une ville ouvrière du sud de la 
France, trois garçons et une fi lle qui s’étaient, à l’âge 
des serments, promis de ne jamais oublier ce qu’ils 
étaient : « Fils de pauvres».
Vingt ans après, Cochise est de retour au pays. La ville 
de son enfance est dans un étrange état : elle prépare 
avec fi èvre la commémoration du bicentenaire de la 
Révolution. Et la mer ramène régulièrement des ca-
davres sur le rivage...

Catalogue festival.indd   28Catalogue festival.indd   28 18/01/2012   02:06:3518/01/2012   02:06:35



L’ARGENT FAIT LE BONHEUR

FILMOGRAPHIE
29

1993 ▪ France ▪ Couleur ▪ 91 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

SCÉNARIO
 Jean-Louis Milesi

Robert Guédiguian 
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
COSTUMES

Michel Vandestien
SON

Laurent Lafran
PRODUCTION

Jean-Pierre Cottet
Caméras Continentales

France 2

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Simona Viali) 
Jean-Pierre Darroussin
(le curé)
Pierre Banderet
(Monsieur Degros) 
Danièle Lebrun
(la prostituée) 
Roger Souza
(Jackpot) 
Gérard Meylan
(Monsieur Munoz)
Frédérique Bonnal
(Madame Degros) 
Lorella Cravotta
(Madame Munoz)
Jacques Boudet
(Monsieur Goudre)
Charles Picq
Malek Hamzaoui
Marcel Bluwal

Dans une cité perchée comme un nid d’aigle au-des-
sus de Marseille, le Plan d’Aou, un curé et des mères 
de famille tentent d’apaiser une situation minée par 
le chômage et la délinquance...
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À LA VIE, À LA MORT !

1995 ▪ France ▪ Couleur ▪ 100 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian 

Jean-Louis Milesi
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS
COSTUMES 

Michel Vandestien
SON

Laurent Lafran
MUSIQUE

Strauss
Mendelssohn
Carlos Puebla

Jacques Menichetti
PRODUCTION

Agat Films & Cie

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Marie-Sol)
Jacques Boudet
(Papa Carlossa) 
Jean-Pierre Darroussin 
(Jaco)
Jacques Gamblin
(Patrick)
Gérard Meylan
(José)
Jacques Pieiller
(Otto)
Pascale Roberts
(Joséfa)
Laetitia Pesenti
(Vénus)
Farid Ziane
(Farid)
Frédérique Bonnal
(la femme de Jaco)
Alain Lenglet
(le patron de Marie-Sol)
Pierre Banderet
(l’homme politique)

Ils s’aiment tous depuis longtemps. A l’Estaque, 
coincé entre raffi  neries et mer, un cabaret leur sert 
de refuge. Bien que Vénus se drogue et se prostitue 
; que Farid soit orphelin et à la rue ; que José, Patrick 
et Jaco soient chômeurs de longue durée ; que Ma-
rie-Sol, malgré toutes ses prières, n’arrive pas à avoir 
un enfant ; que Papa Carlossa soit coincé dans un fau-
teuil roulant à la suite d’un accident  ; et que Joséfa se 
trouve trop vieille...
Ils essaient de continuer à s’aimer, généreux jusqu’au 
sacrifi ce.

Catalogue festival.indd   30Catalogue festival.indd   30 18/01/2012   02:06:3518/01/2012   02:06:35



ARTICLE DANS POSITIF
31

EXTRAITS DE L’ARTICLE D’ERIC DEROBERT PARU 
DANS POSITIF N°417, NOVEMBRE 1995

A la vie, à la mort !
L’autel de la modernité

Pour sa cinquième réalisation – sa sixième, si 
l’on tient compte de L’Argent fait le bonheur, 
mis en scène pour la télévision – Robert Gué-
diguian fi lme encore Marseille et le quartier de 
l’Estaque, dirige toujours les mêmes acteurs, 
ponctue inlassablement sa bande sonore de 
quelques musiques classiques, et continue de 
raconter l’histoire de sa génération (et de quel-
ques autres).
En guise de résumé des épisodes précédents, à 
l’usage des lecteurs non familiers de l’œuvre de 
Guédiguian, sachez donc que Marseille et son 
quartier populaire de l’Estaque, en forme de ci-
néma-vérité (Dernier été), le cinéma historique 
(Rouge midi), de cinéma intimiste (Ki lo sa ?), de 
cinéma catastrophe (Dieu vomit les tièdes) ont 
successivement défi lé sous l’œil de sa caméra, 
que quatre acteurs (dont trois sont encore pré-
sents ici : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darrous-
sin, Gérard Meylan) y tinrent des rôles essen-
tiels puis le rôle collectif d’un groupe, disons, 
anarcho-communiste, que Vivaldi et Pergolèse 
y fi rent leurs classes comme compositeurs de 
musique de fi lm, et l’on y lut les désenchante-
ments de ceux des post-soixante-huitards qui 
ne se résolurent pas à s’abonner à Libération (et 
encore moins, il va sans dire, au Figaro).
[…]
Tout ça pour dire que A la vie, à la mort ! ne 
part pas de zéro, mais repart de zéro, à l’image 
de ses protagonistes et d’un quartier de l’Esta-
que fi lmé en déshérence, à l’habitat improba-
ble d’où émergent quelques cahutes et un bar 
décrépi – malgré son enseigne clinquante –, 
essentiellement fréquenté par quelques vieux.
Déambulent, autour de ce bar, les électrons 
perdus d’un groupe éclaté, dont le fi lm va dé-
crire la lente recomposition puis la renaissance 
embryonnaire.
Pour ce faire, la construction papillonne d’un 
personnage à l’autre : ils ne sont pas moins de 
neufs, tour à tour porte-parole et centres d’in-
térêt privilégiés entre lesquels le fi lm circule. 
Ils ont tous une importance égale, fi gures du 
passé et de l’avenir, fi gures sociales, aussi, de la 
misère contemporaine.
[…]

Le groupe, rafi stolé, a et aura besoin d’icônes 
pour se donner du courage : les fusillés de la 
Guerre civile sont dessinés sur un frigidaire par 
l’aïeul invalide qui espère encore en la révolu-
tion, sa fi lle, qui espère avoir un enfant, peint 
une image pieuse dont l’impuissance sera sanc-
tionnée ; quant au personnage de Vénus qui ne 
croit en rien, c’est une icône à elle toute seule, 
aux contours botticelliens. Le groupe restera 
cependant incomplet, puisque l’un des prota-
gonistes poussera un sens très calculateur du 
sacrifi ce jusqu’à un plus haut degré encore que 
ne le faisait le héros de Quelques jours avec toi 
de Claude Sautet, les modalités de l’assurance-
vie se substituant à celle du code pénal.
A cause de ce personnage, qui tend à démon-
trer que la rationalité fi nancière n’est pas l’apa-
nage des grands de ce monde, Robert Guédi-
guian prend cette fois la tangente du happy end 
qui lui tendait les bras.
La vie n’est pas un mélodrame, mais, que diable, 
ce n’est pas non plus un conte de fées.

Eric Derobert
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MARIUS ET JEANNETTE

1997 ▪ France ▪ Couleur ▪ 105 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SR

SCÉNARIO
 Jean-Louis Milesi

Robert Guédiguian
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS
Karim Hamzaoui

SON
Laurent Lafran

MUSIQUE 
Jacques Menichetti

Strauss
Vivaldi

PRODUCTION
Gilles Sandoz

Robert Guédiguian
Pierre Chevalier
Agat Films & Cie
La Sept Cinéma

Canal +

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride 
(Jeannette)
Gérard Meylan
(Marius)
Pascale Roberts 
(Caroline)
Jacques Boudet
(Justin)
Frédérique Bonnal  
(Monique)
Jean-Pierre Darroussin 
(Dédé)
Laetitia Pesenti 
(Magali)
Miloud Nacer
(Malek)
Pierre Banderet
(Monsieur Ebrard)

Marseille, l’Estaque. Marius vit seul dans une immense 
cimenterie désaff ectée qui domine le quartier. Il est le 
gardien de cette usine  en démolition.
Jeannette élève seule ses deux enfants avec son mai-
gre salaire de caissière. Elle habite une minuscule 
maison ouverte sur une courette typique  de l’habitat 
méditérannéen. Ses voisins de cour, Caroline et Jus-
tin, Monique et Dédé, l’encouragent avec force éclats 
de rire et coups de gueule.
La rencontre de Marius et Jeannette  ne sera pas sim-
ple, outre les diffi  cultés inhérentes à leur situation so-
ciale. Ils sont blessés par la vie...
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ARTICLE DE JEAN-PIERRE JEANCOLAS PARU DANS 
POSITIF 442, DÉCEMBRE 1997

Marius et Jeannette
Ce grand théâtre qu’est Marseille

Un globe de plastique transparent dérive, 
poussé par le vent du sud, dans le port de 
Marseille, devant les grands ferries blancs. Les 
continents y sont peints de couleurs vives. Il 
est cul par-dessus tête : l’Australie fait une ta-
che verte là où la coutume place l’hémisphère 
Nord. La planète est déboussolée. Dans le plan 
suivant, on est un peu plus au nord dans la 
géographie de Marseille, le globe poursuit sa 
progression nonchalante, il passe sous un pont 
étroit et vient sereinement s’échouer face aux 
volumes blancs, minéraux, d’une cimenterie en 
démolition. Dans cette seconde phase de son 
mouvement, le globe terrestre a retrouvé ses 
marques, l’hémisphère Nord est de nouveau 
dans la position dominante que les géographes 
européens lui ont naguère attribuée... Au pays 
de Marius et Jeannette, et de quelques autres, 
la terre s’obstine à tourner rond. À la fi n du fi lm, 
dernier plan, Marius et Jeannette, et ces quel-
ques autres, dépassent la caméra et avancent 
d’un pas assuré sur une passerelle rectiligne 
(la même passerelle sous laquelle le globe a 
retrouvé son sens, qui est moins sens de la géo-
graphie que sens de l’histoire ?) qui ne conduit 
sans doute pas à des lendemains qui chante-
ront (une voix off , la seule dont use Guédiguian 
dans son fi lm, évoque en forme d’épilogue le 
cimetière dans lequel ils rejoindront des mil-
liers d’ouvriers anonymes), mais qui affi  rme des 
valeurs de continuité et de droiture (ou, si l’on 
veut, de rectitude). 
Jeannette, la femme en bleu, caissière dans 
une grande surface, puis chômeuse pour avoir 
trop ouvert sa grande gueule, rencontre Ma-
rius, l’homme en rouge, gardien solitaire d’une 
usine morte que des machines inhumaines 
cassent salement. Le père de Jeannette, un 
ouvrier, a été tué naguère par cette usine. Jean-
nette a deux enfants. Le père de la première l’a 
quittée, le père du second est mort, acciden-
tellement, un jour où il était allé chercher des 
cigarettes. Jeannette vit dans une toute petite 
maison qui ouvre sur une cour commune. Y vi-
vent aussi un instituteur retraité, une rescapée 
des camps débordante de vitalité, et un cou-
ple dont les chamailleries sonores animent la 

bande-son. De Marius, pendant les deux-tiers
du fi lm, on ne sait rien. Il apparaît avec une 
jambe raide, claudiquant, armé d’un fusil à lu-
nette qui lui sert à l’occasion de longue vue, le 
fusil n’est jamais armé. Sa boiterie est simulée, 
il l’a inventée pour trouver du travail. Sa vraie 
blessure est ailleurs, plus profonde. Il lui faudra 
boire beaucoup pour pouvoir la dire.
Le conte n’est pas une aff aire de chevalier et de 
princesse. Les ruines de la cimenterie tiennent 
lieu de château, la dureté des temps se mesure 
à la longue fi le des femmes qui s’étire en plein 
soleil, sur le port, un jour où il y a un espoir 
d’embauche. C’est un conte d’aujourd’hui, il y 
est question du Front national et des matchs 
de l’OM. Lors de leur premier contact, Jean-
nette traite Marius de fasciste (il n’est alors que 
l’homme au fusil qui l’empêche de voler deux 
seaux de peinture abandonnés dans le chantier 
de démolition), et c’est peut-être l’outrance de 
l’insulte qui l’arrache à sa solitude, qui l’amène 
à sortir de son enfermement volontaire, à faire 
un pas vers Jeannette et les autres. Le pas déci-
sif. Tout se passe (se conte) entre quelques per-
sonnages, six adultes et une poignée d’enfants. 
N’interviennent qu’un comparse (comme au 
théâtre pauvre, un unique comédien endosse 
trois rôles Monsieur Ebrard est le monde exté-
rieur à lui tout seul, successivement petit chef 
odieux au supermarché, vendeur de lingerie 
fi ne et maître d’hôtel) et des silhouettes ani-
mées (très animées, dans une bagarre de bis-
trot qui ne cache pas ce qu’elle doit, dans son ir-
réalisme fi lmé en légère plongée, aux westerns 
de Ford ou de Hathaway). Les adolescents des 
quartiers Nord de Marseille font du vélo et rê-
vent d’être footballeurs, ils le seront sans doute, 
comme Magali, la fi lle de Jeannette, sera jour-
naliste.
La scène est faite de décors (la cour et les fe-
nêtres ouvertes sur la cour, la cimenterie et la 
cour de la cimenterie où on se réunit pour le ri-
tuel de l’ailloli) enchâssés dans ce grand théâtre 
qu’est Marseille, grande image solaire de la ville 
et du port vus des superstructures de l’usine, 
les bateaux, les deux cathédrales, et la Garde 
dans la profondeur du champ... Guédiguian 
assume la dimension pagnolesque du parler et 
de l’accent, la rondeur sonore des mots quand, 
par exemple, l’instituteur règle la question de 
l’existence de Dieu et entreprend à l’usage des 
enfants la démolition de l’intégrisme, et un cer-
tain folklore quand la vraie nature de l’ailloli 
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devient un débat de fond.
Le communisme n’est plus ce qu’il était, il faut 
être vigilants, camarades, dit l’ancienne dé-
portée, mais la solidarité demeure. Les caté-
gories du présent (crise, chômage, panne de 
l’idéologie) sont évoquées ; en cela, Marius 
et Jeannette est incontestablement un fi lm 
d’aujourd’hui, mais Guédiguian tourne le dos 
à l’âpreté qu’on trouvait à dose variable dans 
ses fi lms antérieurs. II aime tous ses personna-
ges, et parvient sans peine à les faire aimer. Il 
invente un cinéma chaleureux, un cinéma de la 
gentillesse et de l’émotion, qui doit beaucoup 
à ce qu’on sent de connivence entre ses acteurs 
et lui. Ariane Ascaride et Gérard Meylan ont été 
de tous ses fi lms, les autres ont tourné quatre 
ou cinq fois sous sa direction, seule Pascale Ro-
berts est presque une nouvelle, elle est entrée 
dans la famille dans À la vie, à la mort!. Marius 
et Jeannette est à plusieurs degrés une histoire 
d’amour, et c’est au premier degré une histoire 
d’amour qui fi nit bien.
Robert Guédiguian fi lme les pauvres, les gens 
d’en bas. Il les fi lme dans la lumière de Marseille, 
dans les couleurs et les senteurs du Midi. Sans 
rhétorique. Il invente pour eux, sans les trahir, 
un bonheur simple. Un bonheur qui pousse ses 
racines dans le réel, qui se nourrit de tendresse 
et d’attention, et qu’il off re en partage à un pu-
blic large.
Il rejoint par là une démarche commune à 
nombre de cinéastes britanniques, qui savent à 
des degrés divers fi lmer le prolétariat (mais oui, 
ça existe encore) sans désespérance, et sans re-
garder d’en haut. Qui savent tirer du réel des co-
médies ou des contes qui fond chaud au coeur, 
produire un cinéma de la connivence. Dans le 
cinéma français d’aujourd’hui, il est cousin du 
Manuel Poirier de Western, un autre conteur 
que l’émotion immédiate n’eff raie pas. Il y a 
deux générations, un mot chargé de positivité 
pouvait qualifi er leur démarche : on disait po-
pulisme. Il s’est tordu, puis retourné, c’est ainsi 
que les mots vivent et meurent. Il est peut-être 
urgent d’en inventer un autre.

Jean-Pierre Jeancolas
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À LA PLACE DU COEUR

1998 ▪ France ▪ Couleur ▪ 113 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SR

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Jean-Louis Milesi
d’après le roman de 

James Baldwin
Si Beale Street pouvait parler

PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
Michel Vandestien

SON
Laurent Lafran

MUSIQUE 
Jacques Menichetti

Liszt
PRODUCTION
Gilles Sandoz

Michel Saint-Jean
Robert Guédiguian

Agat Films & Cie
La Sept Cinéma

Le Studio Canal +
France 2 Cinéma

Diaphana

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Marianne Patché)
Christine Brücher 
(Francine Lopez)
Jean-Pierre Darroussin 
(Joël Patché)
Gérard Meylan
(Franck Lopez)
Alexandre Ogou
(Francois Lopez dit Bébé)
Laure Raoust
(Clim)
Véronique Balme
(Soeurette)
Pierre Banderet
(Monsieur d’Assas)
Patrick Bonnel
(Jaime)
Djamal Bouanane
(Khalil)
Jacques Boudet
(Monsieur Lévy)
Jacques Pieiller
(le fl ic)

A Marseille, quai de la Joliette... Des Noirs, des Blancs, 
des Arabes, des Arméniens, des Portugais. Des 
ouvriers, hommes, femmes, enfants...
Clémentine, dite Clim, est amoureuse depuis toujours 
de François, dit Bébé. Ils sont bien décidés à se marier, 
même si lui n’a que dix-huit ans, et elle à peine seize.
Mais Bébé est accusé d’avoir violé une jeune femme. Il 
faut dire que Bébé est un enfant adopté, noir de peau, 
et qu’un jour il a eu le malheur de croiser le regard 
bleu acier d’un fl ic aux tendances racistes. C’est sur les 
accusations de ce fl ic que Bébé est jeté en prison...
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À L’ATTAQUE !

2000 ▪ France ▪ Couleur ▪ 90 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SR

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Jean-Louis Milesi
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
Michel Vandestien

COSTUMES
Catherine Keller

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps

MUSIQUE 
Jacques Menichetti

Bach
Strauss

PRODUCTION
Gilles Sandoz

Michel Sain-Jean
Robert Guédiguian

Agat Films & Cie
Diaphana

TF1 Films Production 
Canal +

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Lola)
Pierre Banderet
(Monsieur Moreau)
Frédérique Bonnal 
(Marthe)
Patrick Bonnel
(Henri le glandeur)
Jacques Boudet
(Pépé Moliterno)
Jean-Pierre Darroussin 
(Jean-Do)
Alain Lenglet
(Neils, le banquier)
Gérard Meylan
(Gigi)
Miloud Nacer
(Mouloud)
Lætitia Pesenti
(Vanessa)
Jacques Pieiller
(Xavier)
Denis Podalydès
(Yvan)

Deux scénaristes décident d’écrire un fi lm politique 
mettant en scène le petit monde du Garage Moli-
terno & Cie, à l’Estaque. Ils plantent peu à peu le dé-
cor, donnent vie et profondeur aux personnages et 
testent diff érentes variantes de leur intrigue, dans 
une version originale du « fi lm dans le fi lm »...
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LA VILLE EST TRANQUILLE

2000 ▪ France ▪ Couleur ▪ 132 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby Digital SRD

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Jean-Louis Milesi
PHOTOGRAPHIE 
Bernard Cavalié

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
Michel Vandestien

COSTUMES
 Catherine Keller

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps

MUSIQUE 
Jacques Menichetti

PRODUCTION
Gilles Sandoz

Michel Saint-Jean
Agat Films & Cie

Diaphana
Canal +

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride 
(Michèle)
Jean-Pierre Darroussin
(Paul)
Gérard Meylan
(Gérard)
Jacques Boudet
(le père de Paul)
Christine Brücher
(Viviane Froment)
Jacques Pieiller
(Yves Froment)
Pascale Roberts
(la mère de Paul)
Julie-Marie Parmentier
(Fiona)
Pierre Banderet
(Claude)
Alexandre Ogou
(Abderramane)
Véronique Balme
(Ameline)

En l’an 2000 à Marseille, Michèle, Paul, Viviane, Abde-
ramane, Claude, Gérard, Ameline, Sarkis doivent faire 
face aux diffi  cultés de la vie.
Ils viennent de tous les horizons, de toutes les classes 
sociales.
Leurs histoires singulières se croisent dans la cité pho-
céenne, une ville apparemment tranquille... 
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ARTICLE DE FRANÇOISE AUDÉ PARU DANS POSITIF 
479, JANVIER 2011

La Ville est tranquille
Les mains d’Ariane.

Marseille, sa beauté appartient à l’enfant géor-
gien qui joue pour les touristes afi n de s’ache-
ter un piano ; à Abderamane, l’ex-taulard qui 
y regarde tomber la nuit. Son déploiement 
solaire ou nocturne s’off re à tous, une volup-
tueuse « inertie » selon Abde. Pour contredire 
cette image, Guédiguian ne recourt pas au 
fantastique des bas-fonds, il circule. Il parcourt, 
traverse, entre des déplacements et un point 
de vue à hauteur humaine afi n de recevoir des 
personnages, plutôt qu’une vérité incertaine, 
l’esquisse d’un destin.
Le fi lm décolle de l’intime anecdotique, sort 
du microcosme de la cour et du quartier pour 
embrasser la ville entière. La Marseille brûlante 
et inquiétante de Jean-Claude Izzo, autant que 
celle d’un Robert Guédiguian indigné auquel sa 
ville échapperait, iI l’aff ronte donc avec une ar-
deur pathétique, mais, si le sordide est patent, 
pour le cinéaste le lyrisme reste possible. Plus 
rien n’est simple, pas question ici de réalisme, 
à moins d’en analyser l’esprit plutôt que la let-
tre. La Ville est tranquille, ce sont deux heures 
où rien ne manque à un univers familier mais 
comme frappé de maux sournois et destruc-
teurs. Éprouvant, cet univers fait masse, ce qui 
ne renvoie pas à de la lourdeur, mais à l’inten-
sité d’une substance complexe où le social est 
travaillé par des forces obscures. Les prenant 
en compte, le cinéaste dépasse l’aff ectif et se 
renouvelle. Dans le cinéma français récent, La 
Ville est tranquille a une envergure inédite.
En partant du plus confortable — le couple de 
parents doués pour faire le bonheur de leur fi ls 
et de l’humanité—, on identifi e ce qui donne au 
fi lm sa carrure imposante. Que disent-ils? L’en-
nui du hors-jeu, une exterritorialité du mouve-
ment de l’histoire qui les fi ge du sur place. Alors 
ils commentent les événements. Du fait divers 
(l’assassinat du puissant notable, un parrain 
local ?), ils font une lecture politique. Consta-
tant la présence, dans l’entourage du mort, 
d’Yves, cet urbaniste réputé de gauche, ils sont 
écœurés : « Je ne voterai plus jamais », dit le 
père. Avec ce renoncement citoyen, le couple 
remplit la fonction du choeur antique qui ques-
tionne, réfl échit, déplore et n’intervient pas. 
Plutôt qu’au mélodrame,  La Ville est tranquille 

renvoie à la tragédie.
La volonté méchante des dieux (la mondialisa-
tion peut-être, évoquée par Yves dans un chan-
tier, image de chaos tellurique dont le choix n’est 
pas innocent) agit avec hypocrisie : la fi lle s’est 
droguée avant que son père soit au chômage 
(ce qui en fait un « connard », selon elle), mais 
pourquoi, si jeune ? Gérard, important dans la 
pègre, est prisonnier de sa logique meurtrière,  
l’issue de son parcours terrifi e. Comment en 
est-il arrivé là ? Est-ce sous la pression du fatum 
que Michèle administre une overdose à sa fi lle? 
Pourquoi Abde se trouve-t-il dans la ligne de tir 
fasciste ? La déveine qui fait perdre sa licence 
de taxi à Paul, ex-docker qui l’a payée avec sa 
prime de licenciement, est-elle la manifestation 
du hasard ? On sait que l’arrogance funeste de 
l’Olympe avait le hasard pour complice. Michèle 
et Gérard se sont aimés alors que l’avortement 
n’était pas autorisé. Le destin s’acharne sur eux  
où est leur faute ? Il est improbable que Gué-
diguian incrimine la responsabilité divine, mais 
observant Marseille il est plausible qu’il l’imagi-
ne condamnée à des moeurs politiques primi-
tives. Selon Yves, incompréhensible au peuple, 
l’économie planétaire écrase tout. Bien qu’irrité 
par ces propos démissionnaires, Guédiguian ne 
soupçonne-t-il pas l’Histoire d’une ingratitude 
analogue ?
Voyons ses héros : trois solitudes. Michèle tra-
vaille la nuit à la criée aux poissons. Le matin, 
visage au vent, elle rentre chez elle pour nour-
rir la petite Ameline, l’enfant de sa fi lle qui se 
prostitue et se drogue. Entre un mari fascisant 
et une fi lle dépendante en phase fi nale, elle se 
bat seule. Seul aussi (il s’est désolidarisé de ses 
camarades grévistes), déstabilisé et disponible, 
Paul cherche à se faire aimer de Michèle. En-
core plus seul, Gérard règne sur un bar vide et 
sa liaison avec une jeune femme du milieu des 
politiques est sans magie. II tue sur ordre et il 
se tue pour ne pas détruire ce qu’il fut. Pour lui 
acheter les doses de sa fi lle, Michèle descend la 
pente des rues, passe sous la voûte d’une voie 
ferrée, porte étroite vers le fond de la déchéan-
ce. La sienne et celle de la ville. C’est là, près 
des calanques, que se tapit le mal. Guédiguian 
(comme Izzo de son ex-fl ic) fait de son truand 
mystérieux un fantôme vivant. Le secret de la 
fragilité de Gérard et de son choix de catharsis 
(la violence retournée contre lui-même) est li-
vré par un plan de réemploi (lui et Michèle dans 
la splendeur de leur amour juvénile). À Mar-
seille, il y a ceux qui chantent L’Internationale
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dans toutes les langues et ceux qui ont basculé 
dans celle du crime.
En retrait de ces héros de terrain, le fi lm cadre 
Yves qui se délecte d’une lucidité complice 
d’un désenchantement politique dont il pro-
fi te. II fait, dit-il, un métier « d’esthéticien de la 
ville » et en vit bien. Viviane, sa femme, se dé-
tourne de cette mauvaise foi et travaille avec 
des handicapés ou dans les prisons. Sortant 
des Baumettes, Abde la revoit. Abde a l’intelli-
gence des situations. Avec la bourgeoise, avec 
les rappeurs, les copains de la cité, il pose les 
questions éveilleuses. Dans un tissu social qui 
se calcifi e et exclut, il est la molécule mobile qui 
peut changer la vie. C’est un trop beau person-
nage. La conquête de Gérard, qui pérore contre 
l’avortement et qui défend l’héritage de la race, 
ou le mari, épave de Michèle, sont des repous-
soirs trop déplaisants. Soit.
La structure de La Ville est tranquille ne se li-
mite pas à l’entrelacs habile de trajectoires hé-
roïques. La tragédie y impose sa progression. 
En premier, vient la décomposition. Décom-
position chez les travailleurs (Paul lâche ses ca-
marades pour la solution individuelle). Décom-
position dans les cités (désunion chez Michèle, 
drogue, racisme des jeunes Maghrébins et des 
Français « de souche »). Décomposition du cou-
ple bourgeois, enfi n. Articulé sur l’errance de 
Paul, le second temps est celui de la chute. Mi-
chèle descend jusqu’à Gérard, s’abaisse jusqu’à 
faire les piqûres à sa fi lle, à se vendre à la sortie 
du travail. Aff aissement généralisé, condensé 
dans la réunion minable des militants de la pré-
férence nationale. Pourtant adviennent d’infi -
mes notes optimistes, le billet que Gérard laisse 
au pianiste, la visite de Viviane à Abde, le geste 
de Paul qui remplit le réservoir vide de Michèle. 
Et surtout la main tendue de Paul qui la relève 
lorsque, humiliée, elle est tombée sur le quai.
Pauvres lueurs au regard de la déchéance. Mi-
chèle craque, et, privé de sa licence, Paul est 
tenté de voler ses parents. Tout droit sorti de 
la mythologie marseillaise, René, ex-résistant, 
homme de coups tordus (il envoie Gérard éli-
miner le notable), l’enfonce dans l’échec : à 
cause de sa « mentalité d’ouvrier », il est fatal 
que Paul soit un perdant. Dans le cloaque, Gué-
diguian voit la mort, « tout ce sang » qui a ob-
sédé Gérard. II fi lme le meurtre d’Abde par des 
colleurs d’affi  ches racistes, le « Merci maman » 
de la fi lle de Michèle recevant l’overdose des 
mains maternelles, et le suicide de Gérard. Si la

catharsis grecque purgeait la terreur, ces défl a-
grations ne nous en libèrent pas. Le cinéaste 
profi te de notre épouvante pour réinventer 
l’utopie du peuple unanime. Des livreurs de 
piano fascistes à la foule pluriethnique, tous 
communient avec la musique, moment de poé-
sie où subitement la ville est tranquille.
L’art de Robert Guédiguian découle de cette exi-
gence fusionnelle d’où vient sa force pour envi-
sager et dévisager son contraire. Qui lui souffl  e 
que, même gentil, un truand vous aborde tou-
jours dans le dos. Qui, loin du souci réaliste, le 
pousse à aff abuler, à aimer les gros mensonges 
de Paul, les rêves de Michèle et l’invraisembla-
ble tableau d’aristocrate campagnard qu’elle a 
chez elle. Qui lui inspire le motif central de son 
fi lm : les mains d’Ariane (Michèle), glacées au 
travail, douces pour le bébé, fermes quand elles 
manipulent la poudre. Des mains qui saisissent 
la main tendue de Paul.

Françoise Audé
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MARIE-JO ET SES 2 AMOURS

2002 ▪ France ▪ Couleur ▪ 124 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SRD / DTS

SCÉNARIO
 Jean-Louis Milesi

Robert Guédiguian
PHOTOGRAPHIE 

Rénato Berta
MONTAGE 

Bernard Sasia
DÉCORS 

Michel Vandestien
COSTUMES 

Catherine Keller
SON

 Laurent Lafran
MIXAGE

Gérard Lamps
PRODUCTION

Agat Films & Cie
France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride 
(Marie-Jo)
Jean-Pierre Darroussin 
(Daniel)
Gérard Meylan
(Marco)
Julie-Marie Parmentier 
(Julie)
Jacques Boudet
(Jean-Christophe)
Yann Trégouët
(Sylvain)
Frédérique Bonnal 
(Madame Fauvelet)
Souhade Temimi
(la collègue de Marie-Jo)
Maya Seuleyvan
(la dame à la minerve)
Frédéric Garbe
(le toubib)

Sur le chemin des contrebandiers, un jour de pique-
nique, Marie-Jo applique la lame d’un couteau sur son 
poignet. Elle aime profondément Daniel, son mari. 
Mais elle aime aussi très fort Marco, son amant. 
Lorsque Marie-Jo quittera leur maison pour vivre un 
temps avec Marco, Daniel attendra son retour sans 
violence, juste avec une douleur vive qui l’empêche 
de respirer. 
Tous les trois savent qu’il n’y a pas d’issue …
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ARTICLE DE MICHEL CIEUTAT PARU DANS POSITIF 
497-498, JUILLET-AOÛT 2002

Marie-Jo et ses deux amours
La Belle amoureuse

L‘auteur de Marius et Jeannette (1997) a 
changé de registre, tout en restant... fi dèle à 
lui-même, sa ville, ses interprètes. Il s’en expli-
que dans sa note d’intention qui fi gure dans 
le dossier de presse lapidaire distribué lors du 
festival de Cannes où le fi lm était en compé-
tition offi  cielle. « J’ai fait un nouveau fi lm [son 
onzième depuis Dernier Été en 1980, ndlr] avec 
les mêmes acteurs, les mêmes techniciens, et 
toujours à Marseille. C’est sur l’adjectif nouveau 
que je dois insister. Nouveau parce que les ac-
teurs sont les mêmes et pas les mêmes : nous 
grandissons ensemble. Les décors, de la même 
manière, se transforment [...]. Et puis, je change 
de genre. Oubliés, les contes et les tragédies ; 
voilà un fi lm romantique: ce qui veut dire inti-
mité, rêverie, exaltation, spiritualité, aspiration 
à l’infi ni, etc. Et tout ça opposé à la réalité. Qui 
n’a pas connu ces terribles moments a mal vé-
cu ! À dix-sept ans, je lisais Marx dans la jour-
née, mais tous les soirs je retrouvais à mon che-
vet Les Souff rances du jeune Werther. » Et c’est 
ainsi que, trente-deux ans plus tard Marie-Jo, 
via Ariane Ascaride, peut avoir enfi n deux hom-
mes dans sa vie.
En eff et, Guédiguian laisse de côté problèmes 
sociaux et diffi  cultés de survie économique de 
la classe ouvrière pour nous montrer une fem-
me mûre, conductrice de VSL (véhicule sanitai-
re léger), mariée et mère de famille, heureuse 
en ménage et qui a un amant, Marco, capitaine 
d’un bateau-pilote. L’éternel triangle, la sempi-
ternelle tentation de l’adultère. On est alors en 
droit de douter de l’intérêt soudain porté par ce 
cinéaste si original au thème suranné de l’infi -
délité conjugale. Mais Guédiguian nous rassure 
très vite. La présentation des personnages, la 
mise en place de l’intrigue sont traitées avec la 
même dextérité, faite de simplicité et de pré-
cision, quant à la reconstitution des banalités 
du quotidien, auxquelles il nous a habitués 
depuis ses débuts. Sa Marie-Jo déroge à toutes 
les règles en parfaite connaissance de cause, 
vit réellement ses deux amours avec la même 
sincérité, le même engagement, allant jusqu’à 
faire se rencontrer mari et amant, avec l’es-
poir qu’ils s’apprécient, et, si possible, s’accep-
tent et créent de la sorte un monde nouveau.
Le tout est judicieusement écrit, imaginé, res-

titué sur pellicule avec une telle justesse de 
comportement que le fi lm paraît renouveler le 
thème. Les interprètes y sont pour beaucoup. 
Les fi dèles de Guédiguian : Ariane Ascaride, ra-
dieuse et perdue (elle donne dans le sublime 
lorsqu’elle nous propose sa version très per-
sonnelle de la chanson Je suis malade de Serge 
Lama) ; Jean-Pierre Darroussin qui, une fois de 
plus, excelle dans le registre du personnage 
soumis, vaincu, compréhensif et impuissant, 
mais qui toutefois ne perd pas la face ; et, bien 
sûr, l’ami de la première heure, l’amateur Gérard 
Meylan, le proposé au personnage romantique 
torturé qui ne peut s’imposer ; sans oublier la 
nouvelle venue, Julie-Marie Parmentier (Les 
Blessures assassines), l’adolescente révoltée par 
la trahison de la mère, elle aussi criante de vé-
rité.
Mais la qualité du fi lm se trouve également dans 
la photo belle et modeste, aux discrets contre-
jour ; dans la mise en scène élégante des nus 
d’Ariane Ascaride, tous pudiquement cadrés et 
éclairés par Renato Berta ; dans certains eff ets 
de sautes à l’image, lors de la première séquen-
ce d’amour entre Marie-Jo et Marco, qui souli-
gent les débuts chaotiques de leur liaison ; dans 
une magnifi que scène de danse avec Darrous-
sin et Ascaride, fi lmée en retrait et montée avec 
délicatesse, pour ainsi mettre mieux en valeur 
la douceur de leur relation conjugale préservée. 
Une qualité de forme qui se fond parfaitement 
dans le propos général aigre-doux, celui qui 
veut que l’âge venant, une femme en appelle 
au retour à l’indépendance, au rejet de la rou-
tine aliénante, à la renaissance des premières 
amours sans pour autant renoncer au bonheur 
du quotidien stabilisé. Un fantasme que Guédi-
guian transforme en réalité possible. Sans tou-
tefois parvenir à conclure son fi lm de manière 
satisfaisante.
Ainsi son fi nale, qui veut que le couple légitime 
se noie accidentellement, n’est qu’une fuite 
contradictoire devant la nécessité de maintenir, 
contre toute morale, le trio amoureux à l’écran. 
Guédiguian et son coscénariste Jean-Louis Mi-
lesi ont de la sorte manqué soit de courage, soit 
d’imagination, et ce faisant ont fortement atté-
nué l’impression tout d’abord surprenante de 
renouvellement du genre. Une unique fausse 
note, certes regrettable, mais qui ne doit pas 
être retenue contre un ensemble non seule-
ment convaincant, mais surtout touchant.

Michel Cieutat
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EXTRAITS D’UN PROJET DE FILM DE ROBERT GUÉDI-
GUIAN  PARU DANS POSITIF 500, OCTOBRE 2002

QUELQUES NOTES PRÉLIMINAIRES...
Projet de fi lm.

1. Toutes choses étant inégales, Fellini-Roma, 
Manhattan Transfert de John Dos Passos, Berlin 
Alexanderplatz d’Alfred Dôblin sont les oeuvres 
de références pour ce projet. 
2. Ce projet est le contraire d’une chro-
nique : c’est la simultanéité qui nous intéresse. 
Le fi lm ne sera pas une course frénétique vers 
le dénouement fi nal (bien que dénouement il y 
aura), mais plutôt, pour paraphraser Milan Kun-
dera, un banquet où l’on servirait une grande 
quantité de plats plus savoureux les uns que 
les autres. Et où l’on passerait, l’eau à la bouche, 
d’un plat à l’autre.
3. Le maître de cérémonie sera un archéologue 
qui, comme le fi lm, travaille sur les strates et sur 
leurs imbrications.
 4. Le rideau s’ouvrira sur le mythe fondateur de 
Marseille : l’alliance de Gyptis et Protis. Gyptis, 
jeune fi lle autochtone (donc sauvage), choisit 
pour époux un jeune homme grec (donc civi-
lisé), fraîchement débarqué sur ce rivage.
5. Tous les personnages qui entreront en scène 
demeureront entre légende et réalité, entre fi c-
tion et documentaire.

Le fi lm commencerait comme ça...

Sur une belle plage, pas encore polluée, dé-
barquent les Grecs, raffi  nés, cultivés, civilisés 
! Ils vont y découvrir une peuplade primitive, 
fruste, barbare !
C’est au cours d’un banquet que Gyptis, la fi lle 
du roi des barbares autochtones, doit choisir 
son époux. Contre toute attente, elle tend sa 
coupe à Protis, un jeune Grec dont le bateau 
vient d’accoster.
De ces épousailles naîtra Marseille.

C’est la voix de l’Archéologue qui nous com-
mente cette histoire.
Archéologue que l’on retrouve au milieu d’un 
auditoire très particulier : l’antichambre d’une 
prostituée où sont réunis quelques hommes. 
En leur racontant la naissance de Marseille, l’ar-
chéologue voulait distraire tous ces hommes. 
Visiblement, il n’a pas atteint son but. En fait, 
toutes les oreilles, et celles de l’archéologue n’y 
échappent pas non plus, sont tendues vers ce 

qu’il se passe derrière la porte de la chambre. Et 
les petits cris qui parviennent jusqu’à nous ne 
nous trompent pas.
C’est que la prostituée qui offi  cie en ce moment 
occupe une place particulière dans le coeur de 
ces hommes. Mais c’est bien la première fois 
qu’ils sont tous réunis ainsi, en même temps, 
attendant leur tour comme des gosses atten-
dent au pied du manège. C’est que cette fois-
ci sera la dernière. Eh oui ! Bonne Mère ! Elle 
arrête ! La prostituée se retire. La nouvelle n’a 
fait qu’un tour, et tous les hommes n’ont fait 
qu’un bond. Que faire contre ça ? La retenir de 
force ? Mais ce n’est pas leur rôle, il y a un mac 
pour ça ! Alors, si lui n’y peut rien, que peuvent les 
clients  ? Je vous le demande ?
Tiens, le voilà qui arrive, le mac. Le silence se 
fait encore plus lourd. Il traverse l’anticham-
bre... Se dirige vers la porte... Va-t-il entrer alors 
que la prostituée partage sa couche avec un 
homme ? Sa main se pose sur la poignée. Plus 
personne ne respire. Il appuie et pousse la por-
te. Il entre. Ça va barder de l’autre côté !
Tiens, la voilà qui gueule. La porte s’ouvre. Un 
homme vole à travers la pièce, nu comme un 
ver. Oui, ils s’engueulent. Déjà des sourires re-
fl eurissent sur le visage des hommes. Elle ne 
partira pas. De toute façon, ça n’était pas pos-
sible. Non ! Ce n’est pas possible. Presque, on 
demanderait à l’archéologue de nous raconter 
à nouveau la naissance de Marseille... L’espoir 
est de retour.
La porte s’ouvre. Oh, il n’a pas bonne fi gure, le 
mac... Aïe, aie, aie... Les sourires font un bruit 
mat en retombant par terre. Il n’a pas réussi. Ça 
se voit. C’est pas la peine qu’il ouvre la bouche 
pour le dire. Té, vé ! Des macs comme ça, je t’en 
foutrais moi !!!
Mais il parle quand même. Qu’est-ce que c’est 
que cette histoire ! C’est encore plus fou que les 
barbares et les civilisés qui se sont rencontrés 
pour donner naissance à Marseille. Une rempla-
çante !!! Non, mais il galège, là, ou quoi ?
Mais pas n’importe laquelle. Une remplaçante 
qui devra recevoir l’agrément de tous les hom-
mes ici présents. Tant que cette perle rare n’est 
pas trouvée, la prostituée s’est engagée à conti-
nuer d’offi  cier. Elle l’a juré sur la tête de Notre-
Dame-de-la-Garde.
Bon, alors, si elle l’a juré... Les hommes souffl  ent. 
Une remplaçante de la même classe, vu qu’elle 
n’a pas de soeur jumelle, c’est comme trouver 
une autre sardine pour boucher le port...
Et voilà Marseille sens dessus dessous,
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à la recherche d’une remplaçante de qualité...
Mais voilà que le temps passe et que toutes les 
prétendantes au trône sont refusées ; celle-ci 
est trop comme ci, celle-là est trop comme ça...
La prostituée se fâche et, passant outre sa pro-
messe, ferme boutique.
Oui, mais voilà. Elle avait juré sur la tête de No-
tre-Dame-de-la-Garde. Bien sûr, c’est pas la pre-
mière fois que quelqu’un jure sur sa tête pour 
renier aussitôt sa promesse.
Sauf que, aujourd’hui, elle le prend mal, la Sain-
te Vierge qui veille sur la ville. Et si les pêcheurs 
sont rentrés bredouilles ce matin, il ne faut pas 
chercher plus loin. Demain, ce sera pareil. Plus 
un seul poisson dans la Méditérranée. Elle s’est 
fâchée pour de bon, Notre-Dame-de-la-Garde.
Ce n’est pas possible ? Mettez donc un masque 
et des palmes, et allez jeter un oeil. Tout est pos-
sible, à Marseille.

Robert Guédiguian

PROJET NON TOURNÉ
43
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MON PÈRE EST INGÉNIEUR

2004 ▪ France ▪ Couleur ▪ 108 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SRD / DTS

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Jean-Louis Milesi
PHOTOGRAPHIE 

Rénato Berta
MONTAGE 

Bernard Sasia
DÉCORS 

Michel Vandestien
COSTUMES 

Juliette Chanaud
SON

Laurent Lafran
MIXAGE

Gérard Lamps
MUSIQUE 

Arto Tunçboyaciyan
(Armenian Navy Band)

PRODUCTION
Agat Films & Cie
France 3 cinéma

Agat Films
Gimages Films
Mikros Image

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Natacha / Marie)
Jean-Pierre Darroussin
(Jérémie / Joseph)
Gérard Meylan
(Monsieur Vadino / 
Roustido)
Pascale Roberts
(la mère de Natacha)
Jacques Boudet
(le père de Natacha)
Mathilda Duthu
(Mylène / Mireille)
Youssef Sahbeddin
(Rachid / Vincent)
Pierre Banderet
(l’âne)
Frédérique Bonnal
(la voisine)
Patrick Bonnel
(le bœuf)
Christine Brücher
(Madame Vadino)

Natacha s’imagine en Vierge Marie portant Jésus dans 
son ventre, sur les quais désaff ectés de Marseille. Son 
Joseph, c’est Jérémie, son amour de jeunesse et de 
toujours. Jérémie, qu’elle n’a pas revu depuis de nom-
breuses années, parcourt le monde, tandis que Nata-
cha est restée médecin de quartier. Jérémie se tient 
près d’elle, mais elle n’en sait rien. Elle ne sait plus 
rien, Natacha. Un jour, son père l’a trouvée comme ça, 
inerte, muette : sidération psychique disent les pro-
fesseurs. Jérémie s’installe chez Natacha. Les souve-
nirs affl  uent...
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LE PROMENEUR DU CHAMPS DE MARS

2005 ▪ France ▪ Couleur ▪ 117 minutes ▪ 1.66 ▪ Stéréo Dolby SRD / DTS

SCÉNARIO 
Gilles Taurand

Georges-Marc Benamou
d’après le livre 

Le dernier Mitterrand
 de Georges-Marc Benamou

PHOTOGRAPHIE 
Rénato Berta

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
Michel Vandestien

COSTUMES 
Juliette Chanaud

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps
PRODUCTION
Frank Le Wita

Marc de Bayser
Robert Guédiguian

Film Oblige
Agat Films & Cie

Film Oblige
Arte France Cinéma   

INTERPRÉTATION

Michel Bouquet
(François Mitterrand)
Jalil Lespert
(Antoine Moreau)
Philippe Fretun
(Docteur Jeantot)
Anne Cantineau
(Jeanne)
Sarah Grappin
(Judith)
Catherine Salviat 
(Mado, la mère de Jeanne)
Jean-Claude Frissung
(René, le père de Jeanne)
Philippe Le Mercier 
(Fleury, le garde du corps)
Serge Kribus
(Riou, le chauff eur)
Jean-Claude Bourbault 
(le libraire)
Grégoire Oesterman
(Garland)

Ce fi lm raconte l’histoire d’une fi n de règne et d’une 
fi n de vie : celles de François Mitterrand.
Alors que le Président livre son dernier combat contre 
la maladie, un jeune journaliste passionné tente de 
lui arracher des leçons universelles sur la politique et 
l’histoire, sur l’amour et la littérature…
Des certitudes sur la vie. Mais le vieil homme n’en a 
guère à dispenser car c’est pour lui le moment où pas-
sé, présent et futur se confondent en un seul temps. 
Ce temps où seuls les doutes demeurent, ce temps 
où tous les hommes sont égaux : celui de la proximité 
avec la mort.
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QUELQUES MOTS...

François Mitterrand a incarné la possibilité du 
socialisme en France et en Europe au moment 
même où les pays socialistes s’eff ondraient 
dans le monde entier. Il a, qu’on le veuille ou 
non, qu’elles qu’aient été, dans son destin, les 
parts de conviction et d’ambition personnelle, 
rendu le rêve socialiste crédible pendant une 
longue décennie. Cette décennie, je l’ai vécue 
avec obstination.
Poser à nouveau, aujourd’hui, la question d’une 
alternative au capitalisme mondialisé à travers 
un personnage historique me semble être en 
droite ligne (devrais-je dire en gauche ligne) 
avec tout ce que j’ai tenté de faire jusqu’à pré 
ent : c’est-à-dire participer à travers le cinéma 
aux interrogations de notre époque. 

Le Promeneur du Champs de Mars est une 
fi ction librement adaptée du livre de Georges-
Marc Benamou : Le Dernier Mitterrand.
Ce récit était déjà une mise en forme artistique 
par sa construction et par son interprétation 
permanente des faits relatés.
Par ailleurs, il permettait de développer en tou-
te liberté le personnage du jeune journaliste 
dans lequel je pouvais m’investir face à un per-
sonnage plus contraignant par défi nition parce 
que historique.
Enfi n et surtout, le livre contenait l’idée d’un 
“compte à rebours” face à la maladie et à la 
proximité de la mort. 
Le Promeneur du Champs de Mars tient tout 
entier dans la conversation-relation entre ce 
jeune homme en quête de certitude et ce vieil 
homme saisi d’eff roi devant sa prochaine dis-
parition.
Par ailleurs, le désir de m’éloigner de mon sen-
tier battu me titillait depuis longtemps. Non 
pas que j’éprouve les moindres gêne ou empê-
chement à y cheminer mais… La curiosité…
Il fallait pour cela un enjeu à la mesure de cette 
curiosité, un sentier très diff érent.
C’est Frank Le Wita qui m’a proposé ce fi lm, as-
sorti de la présence de Michel Bouquet. Et si 
le fi lm est une fi ction sur François Mitterrand, 
c’est aussi un document sur l’art de Michel Bou-
quet…

Robert GUEDIGUIAN

ARTICLE DE JEAN A. GILI PARU DANS POSITIF N°528 
FÉVRIER 2005

Le Promeneur du Champ de Mars
Le vieil homme en son palais

Après de nombreux fi lms explorant toujours 
la même veine, on ne s’attendait pas à voir Ro-
bert Guédiguian prendre en charge un projet 
controversé dès son annonce. Le cinéaste était 
conscient du caractère inattendu d’une telle 
entreprise lorsqu’il évoquait son désir, voire 
sa curiosité, de sortir des sentiers battus. Les 
gardiens du temple s’étaient insurgés contre 
l’idée même de porter à l’écran les derniers 
mois de la vie de Mitterrand, comme si l’image 
du président relevait d’une corporalité mysti-
que impossible à incarner dans le corps d’un 
acteur. D’autres cinématographies ont depuis 
longtemps dépassé cet interdit pour aborder 
sans détour la question de la personnalisation 
du pouvoir. Les temps sont révolus où, pour 
exprimer la nature particulière d’un être excep-
tionnel, on ne pouvait qu’entrevoir son visage 
ou vénérer son ombre. La mise en oeuvre était 
délicate : partir d’un livre ayant soulevé beau-
coup de critiques, pour tourner un fi lm qui de-
vait éviter les écueils d’une vision trop négative 
du président ; ou au contraire d’une hagiogra-
phie à l’égard d’un personnage forcément fas-
cinant en termes de mise en scène. De surcroît, 
la confrontation avec un acteur comme Michel 
Bouquet rendait impossible le mimétisme in-
terprétatif qu’aurait pu apporter un comédien 
sosie ou un interprète caméléon pendant toute 
la projection (et il devait en aller de même au 
tournage), on a devant soi et « le président » et 
un acteur dans toute la subtilité de son art. À 
certains égards, c’est un fi lm à la fois sur Mit-
terrand et sur Bouquet, et ce sentiment est en-
core renforcé par le fait que Guédiguian a choisi 
(excepté Jalil Lespert) d’entourer le protagonis-
te de comédiens peu ou pas connus, donnant 
une sorte de neutralité non connotée à leurs 
diff érents rôles.
Mitterrand tel qu’en lui-même... Guédiguian 
s’approche avec modestie de cette sorte de 
monstre sacré qui a cristallisé autour de lui 
autant de passions que de haines. Le portrait 
qu’il dresse est celui d’un homme conscient du 
caractère unique de sa personne et de son par-
cours. À un tel degré de conscience, on mesure 
que les eff orts faits pour aller jusqu’au bout
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d’un septennat dont les derniers mois devien-
nent un calvaire ne sont que la conséquence 
d’une idée de soi qui permet d’aff ronter sans 
sourciller et peut-être avec la jouissance du 
dépassement toutes les souff rances de la ma-
ladie, toutes les limitations à l’exercice normal 
de la fonction. Mitterrand compte les jours qui 
le séparent de la fi n de son mandat ; il attend la 
délivrance et essaie désespérément de retenir 
le moment unique d’un pouvoir porté à son ni-
veau de quintessence et de jouissance. Après 
lui, les présidents ne seront plus les mêmes, 
l’Europe en marche réduira leur autorité, et, 
bien qu’ils soient de gauche, ils ne seront jamais 
que des suiveurs en comparaison de l’immense 
capitaine qui fi t triompher le projet socialiste 
et gouverna la France pendant quatorze ans. À 
un certain degré de puissance ou de notoriété, 
un homme se dédouble, il est lui-même et son 
propre observateur dans l’exaltation de l’ego. 
En vieillissant, Mitterrand était ainsi devenu 
une image, une icône presque, un homme de 
petite taille au long pardessus et au feutre noir, 
raidi de souff rance et de majesté. À cet égard, 
la séquence de Hénin-Liétard, où le président 
s’adresse aux ouvriers pour dire la force de ses 
idées de justice sociale, prend un relief saisis-
sant dans la lumière froide dont Renato Berta 
nimbe la scène.
Pour tenir le spectateur pendant près de deux 
heures devant un spectacle dans lequel il ne se 
passe quasiment rien et dont la fi n est connue, 
il fallait beaucoup d’habileté et surtout de 
confi ance dans la tension engendrée par cet 
homme face à la mort qui approche. Il est vrai 
que le spectacle d’une disparition prochaine 
est peut-être « la» tragédie par défi nition. Le ci-
néaste est le premier témoin, puisque le narra-
teur du livre n’est plus l’observateur qui raconte 
son expérience ; il devient ici un personnage 
du récit, sa fonction initiale disparaît dans une 
présence à l’image qui en fait un co-protago-
niste. Habileté du scénario par rapport au livre 
de Georges-Marc Benamou, le bourgeois déjà 
installé disparaît au profi t d’un jeune journa-
liste de condition modeste, et dont les beaux-
parents sont communistes (occasions d’em-
poignades lors des déjeuners dominicaux). 
Antoine se construit au contact du vieil homme 
de l’Élysée. Entre eux se développe un rapport 
d’échange, ou plutôt de transmission : l’un parle 
et l’autre écoute, au cours d’innombrables pro-
menades ou déplacements en voiture, en train, 

en hélicoptère pour admirer la Beauce et évo-
quer Péguy en survolant la cathédrale de Char-
tres, thème récurrent de l’amour du président 
pour la littérature, avec, en fi ligrane, l’idée que 
les hommes d’État, comme ultime stade de leur 
ambition, rêvent d’être des artistes. Ces longues 
conversations d’un péripatéticien qui s’assume 
comme tel, même dans ses caprices ressem-
blent à un roman d’éducation, une maïeutique: 
un vieillard off re son savoir, son expérience, 
ses souvenirs, à un jeune garçon qui cherche à 
comprendre, à débusquer le mensonge, à cer-
ner une personnalité fuyante, imprévue, une 
personnalité — suprême arrogance — qui se 
veut unique, y compris dans sa structure men-
tale.
Curieusement, Guédiguian termine son fi lm 
sur un symbole de la pensée traditionaliste : 
un tronc d’arbre, dans les Landes, entrevu à 
travers la fenêtre du moribond, un pin rugueux 
qui se dresse et lance ses branches vers le ciel. 
Et plus ou moins consciemment, la boucle se 
referme : Mitterrand, qui se forgea dans les mi-
lieux maurrassiens de la France des années 30, 
qui ne parvint jamais à se défaire tout à fait des 
soupçons à propos de ses liens avec Vichy, qui 
réussit à construire l’Union de la gauche et à 
remporter les élections présidentielles de 1981 
et de 1988, Mitterrand approche de son terme 
en contemplant une image de la pérennité du 
conservatisme...

Jean A. Gili
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LE VOYAGE EN ARMÉNIE

2006 ▪ France ▪ Couleur ▪ 125 minutes ▪ 1.66 ▪ Dolby SR / SRD / DTS

SCÉNARIO 
Ariane Ascaride

Marie Desplechin
Robert Guédiguian

PHOTOGRAPHIE 
Pierre Milon

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS
Karim Hamzaoui

COSTUMES 
Anne-Marie Giacalone

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps

MUSIQUE 
Arto Tunçboyaciyan

PRODUCTION
Agat Films & Cie
France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Anna)
Gérard Meylan
(Yervanth)
Chorik Grigorian
(Schaké)
Romen Avinian
(Manouk)
Simon Abkarian
(Sarkis Arabian)
Serge Avedikian
(Vanig)
Kristina Hovakimian
(Gayané)
Jean-Pierre Darroussin 
(Pierre)
Jalil Lespert
(Simon)
Marcel Bluwal
(Barsam)
Madeleine Guédiguian 
(Jeannette)

Se sachant gravement malade, Barsam souhaite re-
tourner sur la terre qui l’a vu naître. Il souhaite égale-
ment léguer quelque chose à sa fi lle Anna. Elle est pé-
trie de certitudes. Il voudrait lui apprendre à douter. 
Lorsqu’il s’enfuit en Arménie, il prend soin de laisser 
de nombreux indices pour qu’Anna puisse le rejoin-
dre.
Ce voyage obligé dans ce pays inconnu deviendra 
pour elle ce que Barsam voulait qu’il soit : un voyage 
initiatique, une éducation sentimentale, une nouvelle 
adolescence…
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Quels sont vos rapports à l’Arménie, d’abord 
sur un plan biographique ?
Longtemps, j’ai considéré que ces questions 
d’appartenance m’intéressaient peu. Ma mère 
est allemande, moi, je suis né dans un quartier 
de Marseille très structuré et j’ai toujours divisé 
le monde entre riches et pauvres et pas entre 
allemands, italiens, arméniens, arabes ou es-
pagnols. Je continue à penser, grosso modo, 
en vieux marxiste classique, que c’est le seul 
confl it qui mérite qu’on s’y intéresse. Et je n’ai 
pas bougé là-dessus. Par contre, je n’ai jamais 
nié mes origines ni mon nom. Mais ce n’était 
ni une préoccupation ni une revendication. 
Cette question, pour moi, est très liée au ci-
néma. Mon oncle, Théodore, au moment de la 
projection de Dernier été à Cannes, a parcouru 
la presse qui était très bonne et s’est rendu 
compte que je n’avais pas changé de nom. Et 
il m’a téléphoné en larmes en me disant : «C’est 
extraordinaire. Tu es dans tous les journaux et 
tu t’appelles Guédiguian !». Je ne m’étais pas 
posé une seconde la question de changer de 
nom. Et ça a continué plus tard : il n’y a pas une 
ville dans le monde où je ne sois allé présenter 
mes fi lms, sans qu’il y ait au moins un arménien 
dans la salle, pas seulement au Canada ou aux 
Etats-Unis mais aussi à Sao Paulo, à Sidney, à 
Yokohama… 
Maintenant je pose carrément la question et il 
y a toujours une main qui se lève au fond de 
la salle : “oui, oui, moi“. C’est presque les ar-
méniens qui ont revendiqué pour moi cette 
identité, en tant que personnage devenant un 
petit peu notoire. Depuis 30 ou 40 ans, ils font 
cela extrêmement bien avec quelques-uns des 
leurs, pour continuer à affi  rmer leur existence, 
comme un peuple qui a failli disparaître mille 
fois pendant son histoire, car toujours tiraillé, 
écartelé entre le Nord, le Sud, l’Orient et l’Occi-
dent, jusqu’au génocide en 1915 évidemment. 
Aujourd’hui ils adoptent et ce sont eux qui ont 
fait de moi un de leurs porte-drapeaux, avec 
Djorkaeff , Aznavour, Egoyan… C’est normal, du 
reste, c’est un tout petit peuple. Ils sont environ 
7 millions dans le monde et donc, dès qu’on 
fait quelque chose pour l’Arménie, ils envoient 
des signes de reconnaissance. Mon arménité, 
ce sont eux qui l’ont revendiquée. Je me suis 
simplement laissé faire quand j’ai réalisé qu’ef-
fectivement je pouvais un peu servir leur cause, 
à savoir la reconnaissance d’un peuple, donc 
aussi la reconnaissance du génocide dont il a 

été victime et je suis d’ailleurs allé intervenir pu-
bliquement devant le Sénat en 2001. Il y a une 
identité arménienne rêvée qui a toujours été 
malmenée et qui s’est revendiquée indépen-
damment de la citoyenneté. Pour les arméniens 
français, ce sont deux choses très distinctes. 
Nous sommes toujours français et arméniens, 
parce que nécessité a fait loi, parce que c’était 
la seule solution pour conserver cette identité 
menacée jusqu’à l’éradication. Cette distinc-
tion permet d’aborder des pistes de réfl exion 
sur l’identité, qui est une question ô combien 
contemporaine. J’aime bien cette idée de dis-
tinguer l’identité imaginaire et l’identité réelle, 
citoyenne.

Et sur un plan strictement familial, quelle est 
l’histoire récente des Guédiguian ?
Mon grand-père est arrivé en France avant le 
génocide. Il était de Sivas, qui est quasiment au 
centre de la Turquie aujourd’hui et il faisait en 
France des études de théologie pour devenir 
prêtre. En 1915, il s’est énormément occupé des 
arméniens qui arrivaient à Marseille. Et c’est à ce 
même moment que ma grand-mère est arrivée, 
comme ma grand-tante qui vit toujours et qui 
se souvient de sa déportation à travers le désert 
à l’âge de 4 ou 5 ans.

Quelle place occupait jusqu’à présent l’Arménie 
dans vos fi lms ?
Jusqu’à maintenant, j’avais simplement distillé 
quelques clins d’oeil : montré un petit arménien 
venu de Georgie dans La ville est tranquille, 
fait entendre quelques mots d’arménien dans 
A la place du coeur ou bien une musique d’Arto 
Tunçboyaciyan dans Mon père est ingénieur, 
musique que je réemploie d’ailleurs dans ce 
fi lm-ci. Je lui ai commandé une musique origi-
nale, dont on va tirer un disque. C’est un drôle 
de type, arménien né en Turquie où sa langue 
maternelle était interdite. Il s’est exilé à New 
York à l’âge de 18 ans avant de revenir fonder 
un groupe en Arménie. C’est une musique char-
gée de choses ancestrales, d’Anatolie en géné-
ral, mais aussi très moderne. C’est de la world 
music, qu’il appelle lui du folk d’avant-garde.

Pourquoi avoir fait ce fi lm maintenant ?
En 2000, des arméniens très militants de la 
diaspora ont organisé dans la seule salle d’Ere-
van une rétrospective de mes fi lms et Ariane 
(Ascaride) et moi y sommes allés. C’était notre
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premier séjour là-bas et on a reçu un accueil 
exceptionnel : les fl eurs coupées off ertes à la 
sortie des projections, Ariane perçue comme 
une juste, quasiment comme une sainte parce 
qu’à la télévision elle avait défendu la cause 
sans être arménienne... On ne pouvait pas ne 
pas être émus. Et puis on a été assez touchés 
de voir que dans l’espace, le temps, le rythme 
de vie, les décors, on s’est retrouvé dans quel-
que chose qui s’apparentait aux années 1960. 
Par endroit, Erevan, c’est l’Estaque de mon 
adolescence. J’avais parfois l’impression de me 
promener dans le décor de Dernier été, dans 
un pays où se mélangent ville et campagne, fri-
ches et autoroutes, habitants et animaux, com-
me dans beaucoup de pays en voie de déve-
loppement du reste. Et puis on a découvert une 
autre manière d’appréhender le monde, dont 
on se disait qu’elle pouvait nous servir ici. On a 
aussitôt eu envie d’y retourner régulièrement. 
Ce fi lm existe donc parce qu’on a aimé ce qu’on 
a vu là-bas. On a aimé les gens qu’on a rencon-
trés et les questions qu’ils se posaient, qui sont 
sensiblement diff érentes de celles qu’on se 
pose ici. Au fond, j’ai l’impression que les armé-
niens nous ont commandé ce fi lm. Il n’y a pas 
un seul endroit qu’on ait visité sans qu’on nous 
dise : « Faîtes un fi lm ici. Parce qu’on a besoin 
d’être visibles, parce qu’on a besoin d’exister, 
parce que ça ne va pas... ». Un fi lm, c’est comme 
une source : ça disparaît, ça resurgit 5 ans plus 
tard, sans qu’on sache pourquoi, tout à coup 
c’est nécessaire. Mais déjà sur place, je répon-
dais aux jeunes gens : « Attention, si je tourne 
un jour ici, ce ne sera pas un fi lm à la Para-
djanov », que j’admire par ailleurs. Dans leur 
esprit, le cinéma, c’est cet art monumental, ce 
grand art là, qui a un rapport au sacré et qui 
nécessite de gros budgets, de grosses caméras, 
des décors en studio dans la tradition soviéti-
que... Moi, je raconterais une histoire d’amour 
toute simple, contrariée ou pas, entre deux jeu-
nes gens d’ici, une histoire universelle. Je leur 
disais, par exemple, de faire Carmen en Armé-
nie et je les incitais à le faire en vidéo numé-
rique, avec montage sur ordinateur pour qu’ils 
parlent de l’Arménie d’aujourd’hui. Et à force de 
répéter cela, l’idée a fait son chemin chez Aria-
ne. Elle tournait Brodeuses d’Eléonore Faucher 
dans lequel elle jouait une femme arménienne 
et ça l’avait conduit à rencontrer quelques per-
sonnes de la communauté. Elle m’appelle et me 
dit : « J’ai pensé à un sujet : un père et une fi lle

qui ne s’entendent pas. Et lui s’en va, re-
tourne dans son pays ». Ariane est d’origine 
napolitaine et elle a elle-même eu des « diffi  -
cultés » avec son père, dont traite la pièce Inuti-
le de tuer son père, le monde s’en charge, écrite 
par son frère Pierre et qu’Ariane a mis en scène 
en 2004 pour le théâtre. Je lui réponds : « Pour-
quoi pas ? Il n’y a pas de mauvais sujet. Il n’y a 
que de mauvais traitements». Et elle ajoute : 
« On pourrait le tourner en Arménie ». C’est 
comme cela que l’histoire est née et qu’Ariane 
est repartie sur place, y compris pour nourrir le 
fi lm de choses vues.

À quel moment est intervenue l’écrivaine Marie 
Desplechin, qui co-signe avec vous deux le scé-
nario ?
Quelques temps plus tard, Ariane était dans 
un jury de festival avec Marie Desplechin, qui 
n’avait jamais écrit pour le cinéma. On aimait 
bien et la femme et ses écrits et on lui a propo-
sé cette aventure. Et l’écriture à deux mains et 
bientôt trois s’est menée pendant que j’enchaî-
nais Mon père est ingénieur et Le promeneur 
du Champ de Mars. Elle travaille beaucoup et 
très bien avec les autres, comme l’a prouvé son 
livre La vie sauve, écrit en 2005 avec Lydie Vio-
let, dont elle dit elle-même qu’elle ne distingue 
plus vraiment qui a produit quoi. Elle a eu un 
rôle essentiel pour tisser la toile, pour synthéti-
ser les envies d’Ariane et les miennes, pour faire 
cohabiter nos intérêts de récits.

Est-ce que l’un des premiers fi ls de cette toile 
n’était pas de plonger un corps étranger dans 
un milieu inconnu pour que ce milieu révèle 
progressivement que cet individu appartenait 
aussi à ce territoire ?
Oui, c’est un sentiment fort qui nous était com-
mun à tous les trois. C’est de l’ordre de la sen-
sualité de prendre conscience que l’on ressem-
ble à des gens et que l’on ressent quelque chose 
dans un espace donné. On a tous des doutes 
sur notre identité et c’est à la fois curieux et 
passionnant d’entreprendre un voyage dans sa 
propre identité. Aller voir par soi-même. Qu’on 
soit arménien, breton, gascon ou parisien, c’est 
une aventure intellectuelle comparable. Au 
fond, je crois qu’on a tous une double identité, 
y compris quand on provient de deux régions 
françaises. On peut donc revendiquer une iden-
tité à un moment et pas à un autre. C’est tou-
jours à construire une identité, ça n’est jamais
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fi gé. Et ce n’est pas seulement un voyage dans 
le passé qu’on opère. L’identité est sans cesse 
devant nous, y compris lorsqu’on fait un voya-
ge pour découvrir comment c’était avant. Dans 
tout voyage, y compris dans le passé, on va de 
l’avant. C’est cette dialectique qui m’intéres-
sait, presque sur un plan pédagogique, dans 
un contexte contemporain de mondialisation 
généralisée.

C’est une des vraies questions politiques posées 
par le fi lm…
Oui, je crois. Mais sans certitudes et avec de 
vraies remises en cause. Le personnage d’Aria-
ne passe par des reniements et des violences. 
Elle leur dit qu’elle se fout de l’Arménie, qu’ils 
sont, pour certains, des voleurs et des escrocs, 
qu’elle n’a rien à faire là. Comme elle n’est pas 
de la génération qui a connu la résistance en 
France, l’invocation de la patrie ne lui fait a priori 
ni chaud ni froid. Mais il y a un autre constat au 
début du fi lm, dans les scènes avec notre fi lle, 
à savoir que la transmission peut s’opérer entre 
le grand-père et la petite fi lle, même si elle n’a 
pas eu lieu entre le père et la fi lle. Autrement 
dit, d’une génération à l’autre, la question de 
l’identité ne se pose pas de la même manière. 
Quelqu’un peut parfaitement revendiquer 
quelque chose que son père ne valorisait pas 
du tout.

Parmi les idées de scénario pour constituer 
cette nouvelle identité, on voit qu’au début du 
fi lm fi gure une sorte de rejet d’une intégration 
par l’apparat (changement de coiff ure, pose de 
faux ongles, auxquels on renonce ensuite...) qui 
laisse place à la constitution d’une vie parallèle 
arménienne, avec découverte de sa «fi lle d’Ar-
ménie», d’un père et d’un mari de substitution. 
C’était un de vos fi ls rouges ?
Oui, c’est tout à fait construit comme cela, y 
compris avec une mise en perspective avec la 
vie du père qui a, lui-même, eu une aventure il 
y a très longtemps avec une femme très belle 
auprès de laquelle il retourne fi nir ses jours. 
C’est aussi une manière de dire que l’identité 
se construit. Si je suis un peu plus «arménien» 
aujourd’hui qu’avant-hier, c’est aussi parce que 
j’ai rencontré énormément d’amis arméniens. 
Ça se choisit vite une identité, par nos prati-
ques. Pour moi, il faut absolument sortir de la 
conception régressive de l’identité, attachée 
aux seules « racines ». Les pratiques qui consti-

-tuent notre identité, ce sont aussi nos relations 
d’amitié, d’amour, de fi liation, de travail...

L’une des sources d’étonnement par rapport à 
cette quête d’identité que cache la quête initiale 
du père aboutit trois fois à une visite d’église. 
Pour vous, qui êtes comme votre personnage 
principal, un ancien communiste, l’âme de l’Ar-
ménie réside-t-elle vraiment dans le religieux ?
L’Arménie se défi nit probablement par sa lan-
gue, par l’Eglise, puisque c’est le premier pays 
à avoir adopté la religion chrétienne comme 
religion d’Etat et par le génocide. Ce sont sans 
doute les trois piliers. Quant à moi, en tant que 
libre-penseur, ce qui m’intéresse dans la religion, 
c’est l’art, c’est le fait culturel. Ces églises-là sont 
très belles. Ce sont des architectures sublimes, 
avec une lumière souvent extraordinaire, et qui 
contiennent elles-mêmes des textes magnifi -
ques, de la peinture, de la sculpture, de la musi-
que. Ce sont comme des cinémas ces églises-là 
! Par ailleurs, je suis aussi touché par le fait que 
le rapport au religieux des arméniens est plus 
personnel que chez nous, moins institutionnel, 
moins hiérarchisé. Ça m’émeut évidemment 
plus de les voir passer individuellement dans 
les églises, sans qu’il y ait besoin d’offi  ces, de 
rituels ou d’horaires prescrits.

Pourquoi la toile peinte du mont Ararat est-elle 
omniprésente ?
D’abord, c’est le vrai drapeau de l’Arménie ou 
de l’arménité, avec ces deux montagnes dans 
le creux duquel l’Arche de Noé se serait arrêtée. 
C’est le plus haut sommet du Caucase. L’idée 
était évidemment que le drapeau petit à petit 
devienne réel. Le parcours accompli consiste 
à passer de la représentation du paysage à la 
réalité dans la dernière scène. Mais le mont est 
en face, en Turquie. Même dans le réel, ça reste 
un rêve littéralement inaccessible, puisque les 
arméniens ne peuvent pas traverser la fron-
tière et se promener en fumant une cigarette 
comme dit le vieil homme. Bizarrement, je crois 
que c’est bien qu’on ne puisse pas l’atteindre et 
c’est aussi pour cela que j’insiste sur ce paysage 
mythique. Dans cette identité rêvée, quelque 
chose doit rester sans cesse hors de portée. Ça 
stimule l’imagination de ne pas pouvoir réaliser 
tous ses rêves. C’est comme une visée, un hori-
zon, comme cette identité jamais acquise mais 
sans cesse à conquérir.
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Par-delà la question de « l’arménité », le fi lm est 
sous-tendu par une vraie question de cinéma 
qui est : comment fi lmer une terre étrangère ? 
Comment passer progressivement du regard du 
touriste furtif (un des rôles auxquels le vieillard 
essaye d’assigner l’héroïne) à celui d’un person-
nage qui arrive à entrer en résonance, en intel-
ligence et en sensibilité, avec le territoire qu’il 
découvre ? Comment avez-vous traité cette 
question centrale aussi bien sur le plan du scé-
nario que celui de la mise en scène ?
Je ne crois pas que je pouvais traiter cette 
question en changeant ma manière de cadrer, 
d’éclairer, de découper, de monter. L’idée princi-
pale, qui tient peut-être plus au scénario qu’à la 
mise en scène, c’est la transformation progres-
sive des personnages secondaires en person-
nages principaux. Pour moi, la conclusion du 
fi lm s’intéresse plus à la jeune fi lle qui choisit de 
rester sur place, au couple et son serment et au 
vieux monsieur qui dit à l’héroïne qu’elle a été 
adoptée. Or ces personnages, absents du début 
du fi lm à Marseille, n’ont que peu d’importance 
à l’arrivée à Erevan. Ils en gagnent au fur et à 
mesure. En fait, tous les personnages qu’Anna 
rencontre après la première demi-heure mon-
tent en puissance et deviennent aussi impor-
tants qu’elle jusqu’à obtenir la conclusion.

On songe à une autre méthode, qui consiste à 
pratiquer des infi ltrations dans la fi ction d’ima-
ges de nature documentaire, comme pour que 
s’insinue dans le fi lm non seulement des instan-
tanés mais des concentrés d’Arménie: la vieille 
dame avec son enveloppe à l’aéroport, les fl eurs 
coupées, les femmes qui préparent le pain…
On en a enlevé pas mal en fait. C’est une ques-
tion qu’on se pose chaque fois qu’on tourne en 
extérieur et qu’on fait un cinéma plutôt réaliste. 
Même à Marseille, je passe mon temps à me 
demander pourquoi je fi lme ça et pas ce qui se 
passe de l’autre côté. Là, la question s’est posée 
plus fortement que jamais. Eff ectivement, je 
me disais que je devais rendre compte de cer-
taines choses qui font l’Arménie. Sans ignorer 
évidemment qu’on ne peut pas tout montrer, 
que fi lmer, c’est choisir donc exclure. Mais je 
me sentais tenu de montrer ce qu’est l’Armé-
nie aujourd’hui. C’était ma responsabilité aussi 
par rapport à cette commande que j’évoquais 
tout à l’heure. Je me sens autorisé à dire ce que 
je veux sur Marseille, à fortiori sur l’Estaque et 
sur la rue où je suis né, puisque c’est à moi. Ça

m’appartient absolument, pas qu’à moi, mais 
aussi à moi. On est plusieurs à 100 % sur ce 
coup-là, mais j’ai 100 %. En Arménie, j’étais 
beaucoup plus modeste. Donc j’ai essayé de 
mettre plus de choses vues. Et le montage, sa 
maturation, a fait son oeuvre. Il reste des plans 
eff ectivement qui sont comme des irruptions 
qui n’ont pas d’utilité immédiate, de nécessité 
pour la fi ction, comme les plans de marché au 
début. Et j’ai des amis qui me disent : «Pourquoi 
tu les enlèves pas ?». «Bah, parce que c’est moi 
qui fais le fi lm !». J’ai toujours un peu fait ça. Sur 
Dernier été, mon premier fi lm, je faisais enrager 
le monteur, Vincent Pinel, qui me disait : «Mais 
pourquoi on garde ce plan-là ?». Et je lui répon-
dais : «Je suis obligé de le laisser, c’est un ami 
d’enfance. Je ne peux pas le virer». Lui, il deve-
nait fou furieux. Et je comprends aujourd’hui. 
Mais ces vieilles dames qui font le pain dans un 
village perdu d’Arménie, ça me fait plaisir qu’el-
les soient dans le fi lm et d’imaginer que j’irais 
peut-être leur montrer.

Deux questions sur des curiosités esthétiques 
qui singularisent le fi lm : Pourquoi utiliser ces 
fondus enchaînés nombreux, notamment lors 
des visites d’Erevan et pourquoi ces fl ash-back 
sonores sur les phrases clefs qui résonnent dans 
l’esprit d’Anna, qui sont entre le cliché et l’inter-
dit ?
Je suis attaché à ces fi gures simples de cinéma, 
à ces subterfuges formels qui marquent l’insis-
tance. Ça me plaît de jouer avec ça. Je le fais ex-
près pour qu’on me tape un peu dessus. Vous 
pouvez imaginer tous les gens autour de moi 
qui me disent : «Mais pourquoi tu fais ça ?». Il n’y 
a que Bernard Sasia, mon chef monteur qui s’est 
résigné et a renoncé à toute question !

Comprendre l’Arménie, c’est aussi, dans le fi lm, 
comprendre sa détresse sociale et économique 
et révéler les traces des trafi cs dont elle fait l’ob-
jet. Pourquoi avoir tenu à maintenir ces trafi cs 
dans une certaine ambivalence, disons entre 
l’aide au développement et le symbole du libé-
ralisme sauvage ?
Le personnage interprété par Gérard Meylan 
décrit clairement l’Arménie comme un début 
de pays. Et la première génération, même si elle 
est comme lui, de bonne volonté, est obligée 
de se salir un peu les mains, de négocier avec 
des réalités qui ne sont pas très « grégorien-
nes ». Anna, elle, dans son purisme occidental, 
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trouve ces magouilles dégoûtantes, inaccep-
tables et parle « d’internationalisme de la sa-
loperie ». L’étrangère donne des leçons alors 
que lui est dans le concret tous les jours. Tous 
ces pays-là sont tenus par un mélange de ma-
fi eux, d’ex-KGB, d’importateurs plus ou moins 
véreux, comme dans toute terre d’aventure. Et 
il y a aussi ceux qui essaient de faire de l’huma-
nitaire et qui peuvent appartenir aux autres ca-
tégories. Ils acceptent alors le marché noir, les 
petits trafi cs, les collaborations plus ou moins 
infamantes pour participer à la naissance du 
pays.

Parmi les audaces du scénario fi gure l’idée que 
l’héroïne est responsable de la mort d’un hom-
me. Vouliez-vous établir qu’Anna ne pouvait 
plus être étrangère à cette terre, que sa seule 
présence avait d’ores et déjà modifi é la donne 
et en même temps qu’elle ne comprenait pas 
grand-chose à ce qui se tramait autour d’elle ?
C’est cela. C’est aussi un coup de théâtre fi c-
tionnel qui permet de passer de sa vision 
subjective sur le pays à une vision générale. 
Par cet acte involontaire, elle devient protago-
niste de l’aff aire. Elle est de plain-pied dans le 
pays et ne peut plus que se demander : « Mais 
qu’est-ce que je fous là ? ». Et la réponse est : 
« J’y suis » ! J’ai toujours pensé qu’il y avait deux 
temps : le temps de découverte de l’extérieur, 
puis le temps où le personnage pénètre dans 
le réel et est à son tour regardé. Sur le choix de 
l’acte en question, ce sont des envies de réali-
sation, le désir ludique de voir Ariane tirer sur 
tout le monde, sans trembler, dans un registre 
qui n’est pas très habituel chez moi. 

Suite à cet acte de violence, on bascule dans le 
polar. Mais dix minutes plus tard, on prend de 
nouveau un chemin de traverse en abandon-
nant la poursuite pour aborder le conte, en 
créant une sorte de paradis perdu où il fait bon 
vivre, mourir et tomber amoureux en un clin 
d’oeil. Est-ce que l’un des paris du fi lm était de 
conjuguer la noirceur de La ville est tranquille 
et le conte, façon L’argent fait le bonheur ?
Dans ce voyage où le personnage est aux prises 
avec l’inattendu, il me semblait, dès le scénario, 
qu’il fallait confronter le spectateur à diff éren-
tes formes : la chronique, le polar, le mélo, le 
conte... Passer d’un genre à l’autre, c’est le type 
de choses que j’aime bien faire. Je sais que ça 
passe ou ça casse et je fais tout pour que ça

fonctionne. C’est un vieux truc brechtien pour 
secouer le spectateur, pas trop, mais suffi  sam-
ment pour l’interroger sur sa condition : être 
dans le fi lm, ému, aussitôt se retrouver dehors, 
intelligent, et replonger... Ça m’amuse de jouer 
au chat et à la souris. L’échange de regard entre 
les deux jeunes gens, le coup de foudre accom-
pagné par le piano, moi j’adore ça. Même à la 
fi n du mixage après 350 visions, j’ai un sourire 
idiot lorsque je regarde ça.

Etait-ce compliqué de tourner sur place ? Com-
ment s’est passé le casting des techniciens et 
des acteurs non français ?
Il n’y a pas d’infrastructure cinématographi-
que en Arménie, donc j’ai emmené là-bas mon 
matériel et mon équipe technique habituels, 
accompagné d’une douzaine de jeunes tra-
ducteurs bilingues. On a fi nalement travaillé 
de manière très traditionnelle. Pour les acteurs, 
comme dans toute l’ex-URSS, il y a une grande 
tradition théâtrale et de nombreux acteurs qui 
vivent de trois fois rien. J’ai fait le tour des théâ-
tres et j’ai distribué les rôles parmi les acteurs 
professionnels rencontrés sur place, y compris 
pour les tout petits rôles, par obligation déonto-
logique. Quitte à tourner sur place, autant faire 
travailler de vrais acteurs et leur donner un peu 
d’argent. Roman Avinian, le vieux chauff eur, 
avait joué dans Vodka Lemon d’Hineer Saalem, 
par exemple. Pour Chorik Grigorian qui joue 
Schaké, on a fait des annonces à la télévision et 
à la radio et on a vu plus de 300 jeunes fi lles, les-
quelles pour la plupart avaient vu certains de 
mes fi lms. Celle qu’on a choisie n’avait jamais 
joué donc, pour l’aider et aussi pour exploiter 
un peu son inexpérience en renforçant l’émo-
tion de la première rencontre par exemple, on 
a tourné toutes ses scènes dans la chronologie. 
Et puis pendant qu’on tournait, elle a réussi le 
concours du Conservatoire et s’apprête donc 
à devenir professionnelle. Ce que j’adore chez 
elle, c’est que c’est une enfant. Elle ne joue pas 
comme quelqu’un de 17 ans, mais comme 
quelqu’un de 5 ans, qui n’a pas peur de faire 
des mimiques, des grimaces. Quand elle pleure, 
les larmes giclent. Elle est toujours plein pot, 
entière.

Vous allez montrer le fi lm à Erevan ?
Oui, bien sûr. Je crois que le fi lm a une impor-
tance forte pour eux et je suis très curieux de le 
montrer là-bas, à mes « commanditaires » ! J’ai 
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très envie de les rendre heureux. La plus belle 
des récompenses serait que les arméniens re-
vendiquent le fi lm.

Entretien réalisé le 5 avril 2006 
par Stéphane Goudet.

ARTICLE DE JEAN A. GILI PARU DANS POSITIF 545-
546, JUILLET-AOÛT 2006

Le Voyage en Arménie
Qu’est-ce qu’un homme sans rêve ?

Toute l’oeuvre de Robert Guédiguian à l’excep-
tion du Promeneur du Champ de Mars, est 
une célébration de Marseille, de ses quartiers, 
de son port, de ses rues. De l’Estaque aux îles 
du Frioul, le cinéaste est le poète d’une identité 
insaisissable, faite des mélanges de ses innom-
brables envahisseurs ou immigrants, des hom-
mes venus de tous les bords de la Méditerra-
née. Une mosaïque originelle, condensée dans 
le couple Ariane Ascaride, d’origine napolitaine, 
et Robert Guédiguian, d’origine arménienne. 
Cette donnée multiculturelle allait tellement 
de soi que le cinéaste n’y avait jamais vraiment 
réfl échi, jusqu’à ce voyage à Erevan qui lui ren-
voie une interrogation à laquelle il sent sou-
dain la nécessité d’apporter une réponse. Le 
Voyage en Arménie de la protagoniste Anna, 
ici fi lle d’une mère italienne et d’un père armé-
nien, est donc une manière de plongée dans le 
pays des ancêtres, là où s’est constitué un peu 
de ce que l’on est, un peu de la conscience que 
l’on a de soi-même.
Lorsque le vieux père malade décide de repar-
tir dans son pays natal pour y mourir en paix, sa 
fi lle s’inquiète et se lance à sa recherche pour 
le ramener en France et confi er son coeur aux 
chirurgiens. Commence alors une folle aven-
ture qui doit permettre à la Marseillaise de 
prendre en une semaine la mesure d’un pays 
et d’un homme. Ainsi, le fi lm se déploie simul-
tanément sur la double ligne de la fi ction roma-
nesque et du documentaire d’apprentissage : 
un pays panse ses plaies et essaie de s’inventer 
un avenir. Les multiples occupations étrangè-
res, le génocide de 1915, le joug soviétique, le 
tremblement de terre de 1988, la redéfi nition 
des frontières qui a fait de l’Arménie un Etat 
résiduel coincé entre les pays qui se sont em-
parés de ses provinces : la Turquie, la Géorgie, 
l’Azerbaïdjan, l’Iran, tout concourt à une situa-

tion où règnent frustrations, échappatoires, 
corruption : des voyous prospèrent sur un sol 
où comme dans un pays du tiers monde la 
nourriture, les carburants, les armes, les médi-
caments même, deviennent objets de trafi cs. 
Anna découvre la pauvreté et les rêves de fuite 
vers l’Europe occidentale ou les États-Unis, des 
lieux perçus comme des pays de cocagne. La 
petite coiff euse à la moue séductrice est prête 
à tout pour gagner l’argent qui lui permettra 
d’émigrer : danser nue dans une boîte de nuit 
ou courir le risque de servir de passeur à des 
trafi quants. Guédiguian prend un évident plai-
sir à montrer ce pays qu’il ne connaissait pas, 
à s’attarder sur de vieilles femmes qui prépa-
rent le pain, ou à distiller les paysages urbains 
d’Erevan et les perspectives campagnardes, 
entre sécheresse et verdure pour ce « pays des 
cailloux ». Il joue même du plaisir inattendu de 
faire d’Ariane Ascaride une tireuse d’élite qui se 
défait de trois loubards en les blessant au bras, 
au pied, à la cuisse, ou de transformer un de ses 
acteurs familiers, Gérard Meylan, en Arménien 
qui a fui Marseille (dont il a conservé l’accent 
ensoleillé) à la suite d’actes délictueux et qui est 
devenu général de l’armée arménienne, une 
sorte de héros vénéré par tout le monde. Ainsi, 
Anna est prise en charge par un père de subs-
titution, un vieux chauff eur de taxi qui lui sert 
de guide et lui apprend la langue, et un mari 
de substitution, un militaire philosophe qui 
compose avec les escrocs dans le seul espoir de 
faire bouger les choses et d’ouvrir son pays au 
progrès. C’est lui qui fait découvrir à Anna les 
églises arméniennes et le berceau d’un peuple 
dans une crypte précieusement conservée et 
vénérée. Car les peuples martyrs, au-delà de 
la diaspora que leur a imposée l’histoire, ont 
besoin de lieux symboliques dans lesquels 
puisse s’incarner la force identitaire qui aide à 
surmonter le malheur et à conserver le regard 
clair vers le futur. La jeune fi lle écervelée, toute 
tendue par son désir de partir en France avec 
Anna, rencontre un garçon dont elle s’éprend 
et se fi ance dans la pénombre d’une crypte, là 
encore un ré-enracinement identitaire à valeur 
de symbole. Ce peuple-là se reconnaît dans 
son passé et dans son avenir, ce peuple que 
nourrit le rêve de célébrer sa montagne tuté-
laire, ce mont Ararat où se posa l’arche de Noé, 
aujourd’hui en territoire turc. Mais ce rêve inac-
cessible n’est-il pas le meilleur horizon pour une 
nation en train de se reconstruire ?
Guédiguian joue des multiples codes du spec-
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tacle : à partir d’une aventure familiale, il glisse 
sur la fausse ligne du documentaire de voyage, 
avant de mélanger chronique et invention, 
comédie et mélo, notations quotidiennes et 
réfl exions philosophiques, pour ne pas dire 
métaphysiques. Comme les monastères cachés 
dans les montagnes arides du Caucase, son fi lm 
recèle des trésors d’émotion et de sensibilité. Il 
faut un certain culot au metteur en scène pour 
prendre autant de liberté dans la façon de ra-
conter une histoire, dans la façon de suivre 
des personnages a priori secondaires, et qui, 
peu à peu, s’emparent du devant de la scène, à 
l’image de ce vieux chauff eur de taxi qui tire la 
conclusion du récit : sur la route de l’aéroport, 
il contemple le mont Ararat et rêve d’aller s’y 
promener pour y fumer en paix. Le sens du fi lm 
est là, dans cette manière de composer avec 
la réalité : Anna, à la fi n du voyage, rentre en 
France sans ramener son père, mais riche d’une 
expérience unique. Plongée dans le trou noir 
d’une occultation intergénérationnelle, la pe-
tite fi lle avait de meilleurs rapports avec son 
grand-père que la fi lle avec son père, elle refait 
surface au terme d’une aventure initiatique où 
elle a autant appris à connaître l’autre qu’à se 
connaître elle-même.
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LADY JANE

2008 ▪ France ▪ Couleur ▪ 102 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SR / SRD

SCÉNARIO 
Jean-Louis Milesi

Robert Guédiguian
PHOTOGRAPHIE 

Pierre Milon
MONTAGE 

Bernard Sasia
DÉCORS 

Michel Vandestien
COSTUMES

Juliette Chanaud 
Anne-Marie Giacalone

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps

MUSIQUE 
Jacques Menichetti

PRODUCTION
Agat Films & Cie
France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Muriel)
Jean-Pierre Darroussin 
(François)
Gérard Meylan
(René)
Yann Trégouët
(le jeune homme)
Frédérique Bonnal
(Charlotte, la femme de 
François)
Pascale Roberts
(Solange)
Jacques Boudet
(Henri, le vieil ami alité)
Pascal Cervo
(le lieutenant)
Giuseppe Selimo
(Martin, le fi ls de Muriel)
Anna Ostby
(Marly)

A l’époque où les Rolling Stones chantaient « Lady 
Jane », Muriel, François et René, amis d’enfance, nés 
dans les ruelles populaires de Marseille, distribuaient 
des fourrures volées à toutes les ouvrières de leur 
quartier.
Ils cessèrent leurs cambriolages après avoir tué un 
bijoutier dans un parking et, pour se faire oublier, ne 
se voient plus jusqu’au jour où le fi ls de Muriel est en-
levé…
La bande se reforme alors pour réunir l’argent de la 
rançon.
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Lady Jane est un polar. Etes-vous un grand lec-
teur de romans policiers ?
Non. Je n’ai pas cette culture-là. Je ne suis pas 
comme certains de mes copains qui ont des 
pans de murs couverts de séries noires. Je ne 
suis pas comme Truff aut, qui dévorait les polars, 
pour trouver des sujets de fi lms. J’en ai souvent 
lu dans le train, en voyage, mais c’est tout. En 
revanche, j’aime beaucoup les fi lms noirs amé-
ricains. Et les polars à la française des années 
60, avec Gabin vieux. Ceux où le gangster fi le 
un pyjama à son copain pour qu’il passe la nuit 
chez lui, après avoir mangé des rillettes et bu 
un coup de rouge…

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce genre ciné-
matographique ?
C’est que « ça fonctionne », comme disait 
Brecht. Même dans les mauvais polars, quoi 
qu’il arrive, on va jusqu’au bout, on veut savoir, 
on ne descend pas du train. Il y a au départ un 
noeud inextricable, qui se dénoue à la fi n du 
fi lm. C’est une technique de récit qui m’a tou-
jours intéressé. Ecrire quelque chose qui « fonc-
tionne », de la première image à la dernière. 

Il y a beaucoup de scènes de nuit dans Lady 
Jane, alors que vous êtes plutôt un cinéaste de 
la lumière… 
A partir du moment où je tournais un fi lm de 
genre, je me suis amusé à en travailler tous les 
clichés. J’ai donc fait exprès de montrer des 
scènes de nuit, des courses-poursuites avec 
des voitures qui s’entrechoquent, des coups 
de feu, une bastonnade, une boîte de nuit avec 
des fi lles nues qui dansent. Et puis il y avait l’en-
vie de tourner dans ce décor où travaille le per-
sonnage joué par Jean- Pierre Darroussin. Cela 
doit faire 25 ou 30 ans que je me dis que je vais 
fi lmer cet endroit de Marseille, devant lequel je 
suis passé mille fois en voiture. Ces rochers au 
bord de l’eau, ce chantier sur l’étang de Berre… 
C’est un lieu qui m’a toujours évoqué des tra-
fi cs, des malversations à la nuit tombée… 

Vous montrez à deux reprises une scène de 
meurtre d’enfant. Comment vous êtes-vous 
posé la question de la violence ?
Dans ce cas précis, la référence, pour moi, c’est 
la tragédie grecque, plus que le polar. Pour 
créer une catharsis, et permettre au spectateur 
de se défaire de sentiments négatifs, je voulais 
choquer, sans complaisance. Je crois que c’est

une aff aire de découpage, de montage, de du-
rée des plans. Le meurtre de l’enfant est le pi-
vot de mon fi lm. Je voulais que ça saigne, que 
l’on voit la balle dans le front, avec des plans 
très courts. Techniquement, c’est passionnant à 
mettre en place. De plus en plus, je me dis que 
la mise en scène consiste à résoudre ce type de 
questions très concrètes, très précises.

Lady Jane est un fi lm sur la vengeance. Quel est 
votre rapport à ce sentiment ?
C’est un sentiment qui est ancré en chacun de 
nous, dont l’humanité ne se défera jamais. Il 
faut faire un eff ort pour ne pas vouloir se ven-
ger, l’être humain est « naturellement » struc-
turé comme ça. Si les individus ne peuvent pas 
se départir de ce sentiment-là, il faut au moins 
que les instances collectives s’en départissent 
de manière défi nitive. Ce qui est terrible, c’est 
la vengeance collective, la vengeance d’Etat. 
C’est pour cela que je montre une courte sé-
quence documentaire télévisée sur Israël... En 
même temps, il y a des histoires de vengeance 
politique que j’aime beaucoup. Les Arméniens 
qui sont allés tuer les responsables Turcs qui 
les avaient massacrés, ou les juifs qui sont allés 
chercher les anciens nazis en Bolivie et qui les 
ont pourchassé sans cesse en dehors de toute 
légalité, ça me plait, je trouve ça juste. Je suis 
de tout coeur avec eux, mais du point de vue 
de la raison, je suis totalement contre. Je me 
sens très ambivalent. Cela doit venir de mes ori-
gines : j’ai du sang arménien par mon père, et 
allemand par ma mère. « Génocidé » d’un côté, 
génocidaire de l’autre…

Le fi lm parle de traumatismes d’enfance qui 
marquent l’inconscient des adultes. Quel est vo-
tre rapport à la psychanalyse ? Vous ne semblez 
pas trop aimer ce terrain-là…
Non ! J’ai beaucoup lu Freud, j’aime bien les dé-
buts de la psychanalyse, mais je me méfi e de 
la cure. La mort, les pactes d’enfant sont des 
thèmes très présents dans mes fi lms. Mais j’ai 
l’impression que si je faisais une analyse et que 
j’en parlais pendant des heures, je perdrais de la 
matière à fi ction. Je ne tournerais plus de fi lms, 
puisque j’aurais réglé ça ailleurs. De plus, le pro-
cessus même de la régression psychanalytique 
ne me convient pas. J’ai toujours tendance à re-
garder devant moi plutôt que derrière.

LADY JANE aurait pu s’appeler « Les histoires 
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d’amitié fi nissent mal en général ». Vous ne 
croyez plus en la fraternité, pourtant constitu-
tive de tout votre cinéma ?

C’est l’inverse. Si je parle du délitement de 
l’amitié dans mon fi lm, c’est précisément pour 
dire qu’il faut continuer à y croire. Je voulais 
montrer des vieux amis qui n’ont plus aucun 
rapport avec leur jeunesse. C’est la raison pour 
laquelle j’ai situé le fi lm en hiver, pour alour-
dir leur corps avec des manteaux, en faire des 
fantômes engoncés dans un malaise, dans une 
espèce d’incertitude. Quand j’ai commencé à 
écrire, j’étais dans un état proche de celui des 
personnages : je me sentais lourd et vide, j’avais 
une volonté de ne pas faire sens, de ne véhicu-
ler aucun message politique, social ou humain. 
Ce n’est qu’une fois le fi lm terminé que je me 
suis rendu compte que le naturel revenait au
galop !

Vous avez tourné le fi lm au moment des der-
nières élections présidentielles. Celles de 2002 
vous avaient laissé aphasique. Dans quel état 
vous ont laissé celles de 2007 ?
« Sarkozy m’a tué ! »… C’est une façon de parler, 
bien-sûr. Ce n’est pas Sarkozy en tant que per-
sonne, mais ce qui se passe aujourd’hui dans 
notre pays, qui m’anéantit. Dans Lady Jane, il 
y a une scène terrible où je montre une vieille 
dame qui ne se souvient absolument plus de 
son passé. Cette scène refl ète mon désarroi face 
à cette dissolution de tout, y compris de l’ami-
tié, de la transmission possible. Aujourd’hui, 
on a oublié jusqu’à la mémoire des combats 
héroïques qui ont été menés. On est dans 
une vacance absolue de tout ce qui comptait 
auparavant. Quand il y a des manifestations de 
colère, je les trouve mal formulées, ce sont des 
mouvements conservateurs, immobilistes, sans 
contre-proposition. Je suis sentimentalement 
de leur côté, mais raisonnablement, je trouve 
que ce sont des combats mal conduits. Leur 
seule proposition, c’est le maintien d’un statu 
quo. Jamais les gens n’ont eu aussi peur de tout 
changement. 

Pour paraphraser les deux personnages de vo-
tre fi lm Mon père est ingénieur : « On arrête ou 
on continue ?»
On continue ! Le fait de dire que rien ne va, c’est 
continuer ! Le fait de dire qu’on a du mal à dis-
cerner le sens, c’est faire sens. Mais il faudrait

trouver une direction vers laquelle on puisse re-
garder tous ensemble. Continuer à fi lmer mes 
trois acteurs, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dar-
roussin et Gérard Meylan, est un acte de résis-
tance. Même si j’ai adoré fi lmer Michel Bouquet 
ou mon vieil acteur arménien dans mes deux 
fi lms précédents, je ne peux pas rester long-
temps sans retrouver ce trio. C’est l’idée d’un 
collectif possible. Un collectif microscopique, 
mais un collectif quand même. Un collectif de 
gens qui fabriquent des fi lms ensemble depuis 
des années, et qui continuent. Plus largement, 
je prêche par l’exemple avec ma société Agat 
Films- Ex nihilo, une des plus fortes entreprises
indépendantes, en terme de quantité de fi lms, 
de chiff res d’aff aires. C’est un communisme de 
bande ! Et ça marche…

Votre voyage en Arménie a-t-il changé votre 
regard ?
Oui, je crois. Là-bas, je me suis rendu compte à 
quel point on pense très fort depuis l’endroit où 
l’on vit. Les Arméniens ne se préoccupent pas 
de ce qui se passe en France. Ils sont beaucoup 
plus près de l’Iran, de la Tchétchénie, de l’Afgha-
nistan. Les côtoyer me permet de relativiser, de
pondérer un peu ma pensée. J’ai envie d’y re-
tourner pour voir comment ils vont, et com-
ment ils regardent. Et peut-être naîtra une nou-
velle idée de fi lm…
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L’ARMÉE DU CRIME

2009 ▪ France ▪ Couleur ▪ 139 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SR / SRD / DTS

SCÉNARIO 
Robert Guédiguian

Serge Le Péron
Gilles Taurand

PHOTOGRAPHIE 
Pierre Milon

MONTAGE 
Bernard Sasia

DÉCORS 
Michel Vandestien

COSTUMES
Juliette Chanaud 

SON
Laurent Lafran

MIXAGE
Gérard Lamps

MUSIQUE 
Alexandre Desplat

PRODUCTION
Dominique Barneaud

Marc Bordure
Robert Guédiguian

Agat Films & Cie
Studio Canal

France 3 Cinémas

INTERPRÉTATION

Simon Abkarian
(Missak Manouchian)
Robinson Stévenin
(Marcel Rayman)
Grégoire Leprince-Ringuet
(Thomas Elek dit Tommy)
Virginie Ledoyen
(Mélinée Manouchian)
Lola Naymark
(Monique Stern)
Ariane Ascaride
(Mme Elek)
Jean-Pierre Darroussin
(l’inspecteur Pujol)
Yann Trégouët
(le commissaire David)
Adrien Jolivet
(Henri Krasucki)
Ivan Franek 
(Feri Boczov)
Gérard Meylan
(le fl ic résistant)

Dans Paris occupé par les Allemands, l’ouvrier poète 
Missak Manouchian prend la tête d’un groupe de 
FTP-MOI. Il s’agit de très jeunes Juifs d’origine hon-
groise, polonaise, roumaines, d’Espagnols, d’Italiens, 
d’Arméniens ou de Français déterminés à combattre 
pour libérer la France qu’ils aiment, celle des Droits de 
l’Homme. Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils 
deviennent des héros...
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Le sujet de ce fi lm vous semblait évidemment 
destiné. Pourtant, l’idée de le faire ne s’est pas 
immédiatement imposée à vous. Pour quelle 
raison ?
Justement, je crois que c’était trop évident. L’Ar-
ménien Manouchian, l’occupation allemande 
(ma mère est née en Allemagne), et le commu-
nisme, ces trois éléments réunis me touchaient 
sans doute de trop près. Depuis que je suis né, 
j’ai toujours entendu parler de Manouchian. Il 
fait partie du Panthéon des grands héros ré-
sistants communistes. Je me souviens en par-
ticulier d’avoir lu quand j’étais gamin la lettre 
qu’il a écrite avant de mourir. Que Manouchian 
y dise «Je meurs sans haine pour le peuple al-
lemand» me réconfortait sur mes deux origines 
et sur l’humanité en général. Donc, parce que 
tout cela m’était trop proche, ce n’est pas de 
moi qu’est venue l’idée de faire ce fi lm, mais de 
Serge Le Péron.

Votre fi lm précédent, Lady Jane, était un fi lm 
très noir, désabusé, alors que L’Armée du crime 
met en scène des personnages portés par une 
foi dans un idéal, l’idéal communiste, qui les 
pousse à prendre les plus grands risques. Pour 
vous, ces deux fi lms s’opposent-ils ?
C’est vrai que tous les membres du groupe 
Manouchian sont communistes et internatio-
nalistes. Et là encore je me suis demandé si je 
devais revenir à nouveau sur cette question-là, 
le communisme. En fait, mon interrogation est 
liée au trouble dans lequel je suis par rapport 
à «l’hypothèse communiste», comme dit Alain 
Badiou. Le fait que cette hypothèse ne puisse se 
mettre en oeuvre dans un avenir relativement
proche me gêne dans ma vie de tous les jours. 
Alors que j’avais un rapport très concret avec 
cette idée, celle-ci semble dans notre époque 
de plus en plus abstraite. Je crois néanmoins 
important de montrer aujourd’hui cet inter-
nationalisme. Ces juifs, Arméniens, Hongrois, 
Roumains, Polonais, Italiens et Espagnols qui 
se battent pour la même cause demeurent 
un exemple dans notre monde actuel d’iné-
galités criantes, de replis communautaires et 
religieux. Quant à l’opposition avec Lady Jane, 
que je tournais en même temps que Gilles Tau-
rand et Serge Le Péron travaillaient le scénario 
de L’Armée du crime, elle est bien réelle : les 
deux fi lms se battent l’un contre l’autre, pour 
reprendre l’expression de Truff aut. La scène à 
mes yeux la plus terrible dans Lady Jane, c’est 

quand les deux personnages joués par Ariane
Ascaride et Jean-Pierre Darroussin vont voir la 
vieille dame interprétée par Pascale Roberts, 
qu’ils lui racontent le fait d’arme qui est pour 
eux l’apogée de leur carrière de gangster, et 
qu’elle leur répond : « Je ne m’en souviens pas 
du tout ».

Donc, vous avez fait L’Armée du crime dans un 
souci de transmission, pour faire oeuvre utile…
Oui. Je crois que la chose la plus grave qui nous 
arrive, c’est que les fi ls se sont rompus. Depuis 
25 ou 30 ans, une coupure s’est opérée avec 
cinq ou six générations de luttes, de contre-
culture. Aujourd’hui, les gens sont désorientés. 
Sans doute, la conséquence la plus grave de 
l’eff acement progressif du Parti communiste 
français, c’est la disparition du contre modèle, la 
structuration d’une conscience de classe dans 
les quartiers, les usines… Pour plaisanter, je dis 
que L’Armée du crime c’est du Cinéma national 
populaire, en écho au Théâtre national populai-
re de Jean Vilar. Parce que le fi lm concentre de 
la culture, de la légende, de beaux personnages 
historiques… Et je n’ai pas de problème à dire 
que ma démarche est aussi pédagogique. J’as-
sume cela totalement.

La fi ction est très présente aussi en ce qui 
concerne la vie intime des personnages, leur 
biographie. Qui ont-ils aimé ? Qui étaient leurs 
parents ? Quelles relations avaient-ils avec 
eux ? Les livres d’Histoire ne sont pas très diserts 
sur ces sujets.
À propos du fi lm Le Promeneur du Champs de 
Mars, qui partait aussi de faits réels et de per-
sonnages ayant existé, des historiens ont dit 
que ce n’était pas de l’histoire, mais une archive 
de plus sur Mitterrand ; que tout en étant une 
fi ction, le fi lm témoignait d’une vision sur Mit-
terrand et que cette vision était à étudier com-
me un document supplémentaire. Si on dit la 
même chose de L’Armée du crime, je serai ravi.

Le début du fi lm est une véritable chronique so-
ciale et familiale…
Oui. Du point de vue dramaturgique, commen-
cer une histoire par des récits éclatés sans ac-
tion ni suspense, c’est casse-gueule. Mais j’ai 
voulu développer d’emblée et simultanément 
les trois grands axes que sont Rayman, Elek et 
Manouchian (je dois dire pour la mémoire de 
tous les résistants du groupe Manouchian que 

Catalogue festival.indd   60Catalogue festival.indd   60 18/01/2012   02:06:4718/01/2012   02:06:47



ENTRETIEN AVEC ROBERT GUÉDIGUIAN
61

l’on pourrait faire avec les 23 personnages, 23 
fi lms). Montrer où ils habitaient, comment vi-
vaient leurs parents, leurs frères et soeurs… On 
est eff ectivement dans la chronique. Cela sup-
pose que ce qui est montré ait un intérêt fort en 
soi, et non par rapport à la séquence d’avant ou 
à celle d’après. C’est tout le contraire d’un fi lm 
d’action. Mais du coup, cela nous rend les per-
sonnages plus proches. Ceux-ci ne sont pas des 
héros abstraits venant de nulle part. Ce sont 
des héros démythifi és. Le fi lm montre précisé-
ment comment les jeunes membres du groupe 
Manouchian, en particulier Thomas Elek et 
Marcel Rayman, entrent en résistance, c’est-à-
dire quelles sont leurs motivations, quel est le 
processus de leur engagement… Individuel-
lement, ces très jeunes gens - ils ont souvent 
moins de 20 ans - veulent réagir. Parce qu’ils 
ne supportent pas ce qui se passe, ils sont in-
dignés, révoltés. Alors ils vont commencer par 
quelques actes très simples, comme jeter des 
tracts dans la rue, ce qui est cependant extrê-
mement dangereux dans Paris occupé. Mais il 
y a aussi une prédisposition chez eux à réagir 
de la sorte : en général, ils ont tous des parents, 
qu’ils viennent d’Europe centrale, d’Arménie, 
d’Italie ou d’Espagne, qui ont été touchés par 
les discriminations et l’oppression. Très tôt dans 
leur vie ces jeunes ont donc été marqués par 
l’idée de la liberté, par l’idée de ce que repré-
sente à leurs yeux la France, le pays des Droits 
de l’Homme. Ils vont donc agir en fonction de 
principes moraux universels qui sont au-des-
sus des lois. Rapidement, ils sont intégrés aux 
FTP-MOI (Francs-Tireurs Partisans de la Main-
d’OEuvre Immigrée), où ils sont tenus à une cer-
taine discipline pour être plus effi  caces… Il y a 
en eff et une prise en main de ces jeunes gens 
par une organisation qui les forme, qui les ca-
dre et les dirige. Les membres de cette organi-
sation, comme Dupont, sont de vrais chefs qui 
n’hésitent pas, par exemple, à pousser Manou-
chian dans ses retranchements, à le relancer 
sur le génocide des Arméniens pour qu’il fasse 
ce que l’organisation souhaite qu’il fasse. Il fal-
lait les organiser parce que beaucoup étaient 
très jeunes, donc inexpérimentés, un peu tout 
fous, et ils continuaient à vivre. Certains étaient 
amoureux, séduisaient des fi lles. Donc, il y avait 
des imprudences. Et même une arrogance à se 
croire invulnérable. J’aime ce trait de caractère 
chez eux, qui a à voir aussi avec l’esprit liber-
taire. Ils ne sont pas des moutons dociles, prêts

à obéir à tout. Je me suis dit qu’il fallait tirer 
ces jeunes vers quelque chose de résolument 
contemporain, en les faisant agir autour de 
questions qui traversent le temps : Quelle est 
notre capacité d’indignation ? À quoi s’oppo-
se-t-on ? Comment se comporte-t-on dans un 
groupe ?

Vous vous êtes retrouvé sur le tournage entouré 
par de nombreux jeunes comédiens - Virginie 
Ledoyen, Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson 
Stévenin, Lola Naymark, Adrien Jolivet… Com-
ment avez-vous ressenti l’arrivée de cette nou-
velle génération dans votre cinéma ?
Je crois que cela a été une très belle expérience 
autant pour eux que pour moi. Le fait de redon-
ner vie à une histoire qu’on a cessé de raconter 
dans le mouvement ouvrier s’est superposé aux 
raisons mêmes de faire du cinéma, puisque que 
je ne saurai faire un fi lm - je dis cela en toute 
modestie - qui ne procède d’une vision du mon-
de, d’une morale à transmettre. Peut-être que 
ces jeunes comédiens ne sont pas si souvent 
confrontés à cela dans le cinéma d’aujourd’hui. 
Quoi qu’il en soit, ils ont tous témoigné que ce 
rapport à l’histoire et au cinéma leur manquait. 
J’ai pu le constater quand ils se sont approprié 
leur rôle, et quand ils ont rencontré Henri Ka-
rayan, ce vieux résistant qui, lui, a connu tous 
ceux dont ils ont joué les personnages. Ainsi, 
ce qui m’a beaucoup plu, c’est tout simplement 
d’être en accord avec eux. 

Donner la mort n’est jamais anodin dans L’Ar-
mée du crime, autant pour les personnages 
que pour les spectateurs. Comment êtes-vous 
parvenu à construire cette « éthique du re-
gard » sur la violence ?
Je crois qu’il y a deux manières d’occulter la vio-
lence. La première, très répandue, relève d’une 
sorte de complaisance dans le naturalisme 
où la violence se transforme en spectacle. Les 
Américains sont très forts de ce point de vue. La 
seconde manière, plus européenne, c’est de ne 
rien montrer du tout ou de manière très euphé-
misée. Dans les deux cas, la violence n’est pas 
dénoncée. Or je crois qu’il ne faut pas éviter ce 
sujet. Il faut que le recours à la violence continue 
à nous choquer, à apparaître comme quelque 
chose dont on peut et dont on doit tenter de se 
passer. La violence au cinéma, le public connaît 
cela par coeur. Si jamais un coup de poing 
est mal donné, les spectateurs s’insurgent.
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Donc il faut tenir compte aussi du niveau d’édu-
cation, des habitudes dupublic par rapport 
à cela. Je crois que l’on ne peut envisager la 
violence que scène par scène et plan par plan. 
Il faut parvenir à être à la fois dans le specta-
culaire revendiqué par le public et dans la dé-
nonciation nécessaire. Sur chaque scène, il n’y 
a probablement qu’une seule manière de faire 
et il faut la trouver.

De ce point de vue, Missak Manouchian est un 
personnage emblématique, un non-violent qui 
passe à l’acte…
Oui, il revient sur le lieu de l’attentat pour 
constater ce qu’il a fait, pour regarder les ca-
davres des soldats allemands. Il dit : « Je suis 
devenu un vrai combattant », et il pleure. C’est 
la contradiction absolue de cet acte violent. La 
violence ne vient jamais de l’opprimé. Celui-ci 
devient violent quand l’oppression est violente. 
Je ne pense pas qu’il y ait des cas dans l’Histoire 
où cela ne s’est pas passé ainsi. L’un des person-
nages du fi lm le dit : « On tue parce qu’on est 
partisan de la vie ». C’est parce qu’on ne veut 
tuer personne qu’on tue. Manouchian porte à 
l’extrême cette contradiction.

Le fi lm ne comporte aucune archive fi lmée. En 
revanche, vous avez utilisé des archives radio-
phoniques issues de Radio-Paris. Que ces mes-
sages de propagande soient dits par les vraies 
voix de l’époque ajoute au sentiment d’écoeu-
rement que ceux-ci provoquent…
Dans le fi lm, c’est la plupart du temps la voix de 
Philippe Henriot, collaborateur notoire, qu’on 
entend à la radio. Ce qui est dit est d’autant 
plus violent qu’on ne voit pas le visage de ce-
lui qui parle. Le contenu en est comme révélé. 
Ces propos sont horribles. Comment peut-on 
prononcer des choses aussi abjectes, dans une 
langue ampoulée de surcroît, avec une diction 
pompeuse et surtout comment les gens ont pu 
avaler un tel tissu d’inepties ? Même si ce n’est 
pas le coeur du fi lm, ces résistants présentés 
comme l’Armée du crime sur « l’Affi  che Rouge », 
me permettent aussi de parler des techniques 
de manipulation de l’opinion. D’où ces extraits 
que j’ai choisis parce qu’ils disent comment on 
ment sur qui est un immigré, un chef de bande, 
etc. J’ai été particulièrement frappé par ce tex-
te qui dit que les attentats ne nuisent pas aux 
Allemands mais aux Français qui travaillent, 
qu’un attentat dans une boulangerie prive de

pain des Français et non les soldats allemands… 
Ce sont des méthodes de désinformation qui 
sont, toutes proportions gardées, encore en vi-
gueur aujourd’hui.

Avez-vous eu des diffi  cultés à tourner en décors 
naturels dans le Paris d’aujourd’hui ?
C’est de plus en plus compliqué. Les bâtiments 
ou les lieux de Paris qui datent de cette époque 
sont devenus pittoresques. Ils ont été repeints, 
réhabilités, ils sont devenus chics. Ceux qui 
sont restés dans leur jus se trouvent d’ailleurs 
davantage dans les beaux quartiers que dans 
les quartiers populaires qui, pour la plupart, ont 
été détruits et plusieurs fois refaits. Les repéra-
ges ont duré 3 mois. C’est un travail de patience 
et de longue haleine pour arriver à mélanger 
du studio et des décors naturels, qui sont tous 
retouchés. Après le tournage, on a fait exacte-
ment 133 interventions numériques ponctuel-
les. Par exemple, pour enlever une parabole 
par-ci, ou mettre deux barreaux transversaux 
sur une fenêtre à double vitrage moderne par-
là... Tout cela a un coût. Le budget de ce fi lm est 
deux fois et demi plus important que les bud-
gets dont je dispose habituellement.

Comment avez-vous abordé le travail de re-
constitution ?
Un metteur en scène doit avoir un point de 
vue sur la reconstitution, sur les décors et les 
costumes. Pour faire un mot je voulais que le 
fi lm montrel’armée de la lumière, la lumière 
que seuls ces jeunes gens entrevoient dans un 
monde qui traverse la période la plus sombre 
de son histoire. Je voulais pour cela que le fi lm 
soit solaire et coloré. Cela avait pour autre avan-
tage de rapprocher photographiquement cette 
époque-là de la nôtre.
Ce point de vue défi ni, ce n’est plus au metteur 
en scène de s’en occuper ; ses préoccupations 
doivent être le déroulement du récit, les ac-
teurs, le découpage. Il faut résister à la tentation 
de fi lmer le décor en tant que tel. C’est la dra-
maturgie de telle ou telle scène qu’il faut fi lmer. 
Et s’il faut faire un gros plan d’un comédien et 
que le décor derrière est fl ou, eh bien, il n’y a 
pas à hésiter.

Alors que vous sépariez réalisme et stylisation 
dans vos premiers fi lms, vous avez maintenant 
tendance à les mêler de plus en plus. Prenons 
un exemple : la séquence que nous avons déjà
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évoquée, où Manouchian va commettre son 
premier attentat…
Si tout va bien dans le déroulement d’un récit, 
on peut faire ce que l’on veut. Bien sûr, il faut 
que ce soit justifi é. En l’occurrence, il faut ra-
conter que Manouchian va lancer la grenade 
alors qu’il ne veut pas tuer. J’ai tout simplement 
recours à des formes que le cinéma connaît 
depuis longtemps : le noir et blanc au sein 
de la couleur, et des surimpressions où appa-
raît le frère de Manouchian. Si j’essaie par des 
moyens plus conventionnels de raconter cela, 
qui est assez compliqué, je ne suis pas certain 
d’y parvenir, du moins en une seule scène. Sans 
doute faudrait-il en ajouter une ou deux autres, 
plus explicatives… Au début, le cinéma utilisait 
beaucoup les surimpressions. Puis, c’est deve-
nu très cher, et du coup on a trouvé de (mau-
vaises) raisons pour les dénigrer. Avec le numé-
rique, les surimpressions sont à nouveau faciles 
à faire et peu coûteuses. Je suis sûr que dans les 
années à venir, les cinéastes vont à nouveau y 
avoir recours, et plus personne ne dira que ce 
sont des formes maudites…
On peut se servir du décor, aussi, pour apporter 
des éléments de stylisation. Par exemple, l’ar-
restation de Manouchian et de Epstein, le chef
suprême des FTP-MOI, interprété par Lucas Bel-
vaux, je voulais qu’elle ait de l’allure, un style. 
On a cherché un lieu insolite – sans souci de la
réalité historique, car ils n’ont pas du tout été 
arrêtés là où nous avons tourné – et nous avons 
trouvé ce plan d’eau, qui se trouve en haut d’un 
immeuble, à Paris, au niveau des toits. Cela 
donne un aspect très graphique, avec les quais 
horizontaux, les immeubles et la tour Eiff el au 
fond, verticaux. C’est un lieu stupéfi ant. Là, on 
théâtralise, on raconte autre chose que le réel 
d’une arrestation.

C’est l’une des dernières scènes du fi lm, qui ne 
montre pas l’exécution des membres du groupe. 
Quand ils sont arrêtés, les deux personnages se 
regardent longuement et esquissent presque 
un sourire. Pourquoi ?
L’idée de l’échange de regard m’est venue sur 
place. Je n’ai pas demandé à Simon Abkarian ni 
à Lucas Belvaux d’exprimer quoi que ce soit de
particulier. Simon a un rictus qui s’adoucit, 
quant à Lucas, il esquisse eff ectivement un sou-
rire. En fait, tous ceux du groupe sont morts le
sourire aux lèvres. Extrêmement fi ers de ce 
qu’ils avaient fait. Écrivant dans leur ultime 

lettre qu’ils étaient persuadés que les derniers 
mois de malheur étaient arrivés, et que les 
survivants et leurs descendants vivraient bien-
tôt heureux dans un monde meilleur. Rayman 
écrit qu’il ne peut pas s’empêcher d’être joyeux. 
Donc, à travers Manouchian et Epstein arrêtés, 
et leurs sourires, j’ai voulu insister sur la foi que 
tous partageaient.
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EXTRAITS DE L’ARTICLE DE JEAN A. GILI PARU DANS 
POSITIF N°583, SEPTEMBRE 2009

La mort n’éblouit pas les yeux des partisans

En tournant son fi lm, Guédiguian n’ignorait pas 
qu’il s’attaquait à une matière devenue légen-
de par le souvenir de la fameuse « affi  che rouge 
», qui off rait à la vindicte des collaborateurs le 
portrait de 10 des « libérateurs » et 5 images de 
leurs méfaits. Et puis, surtout, il y avait la lettre 
écrite à son épouse, juste avant de mourir, par 
Missak Manouchian, un message d’espérance 
contenant la célèbre phrase : « Je meurs sans 
haine pour le peuple allemand » (légèrement 
modifi é par rapport au texte original). « Ma 
chère Méliné, ma petite orpheline bien aimée. 
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce 
monde. […] Bonheur à ceux qui vont nous 
survivre et goûter la douceur de la liberté et 
de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple 
français et tous les combattants de la Liberté 
sauront honorer notre mémoire dignement. 
Au moment de mourir je proclame que je n’ai 
aucune haine contre le peuple allemand et 
contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il mé-
rite comme châtiment et comme récompense. 
Le peuple allemand et tous autres Peuples vi-
vront en paix et en fraternité. » Strate supplé-
mentaire de mémoire, c’est en s’inspirant de ce 
texte qu’Aragon écrira le poème L’Affi  che rouge, 
exaltant le souvenir des 23 résistants fusillés 
par les nazis le 21 février 1944. Plus tard, ce tex-
te sera mis en musique et chanté par Léo Ferré, 
dans une de ces interprétations qui touchent à 
l’essentiel d’une expérience humaine marquée 
par le tragique.

Le fi lm de Guédiguian s’inscrit dans cette ap-
proche qui retrouve le poids d’exaltation et de 
souff rance d’une entreprise désespérée. Dans 
une ville comme Paris, les Allemands étalent 
leur force en s’appuyant sur une police parisien-
ne essentiellement dévouée (le fi lm souligne à 
plusieurs reprises le zèle de la police française 
dans la traque des terroristes ou dans la rafl e du 
Vel d‘Hiv). Les occupants mettent tout en œu-
vre pour démanteler les réseaux de résistance 
: ils confi ent aux Français la basse besogne de 
torturer avec une effi  cacité qui vaut aux fonc-
tionnaires de la Préfecture les compliments des 
offi  ciers nazis, admiratifs.

Guédiguian, au long d’un fi lm à la pâte roma-
nesque et travaillée avec soin, où les gestes hé-
roïques sont amenés sans pathos et les détails 
de la vie quotidienne captés sans insistance, 
suit le parcours d’individus à la merci d’une 
concierge délatrice, d’une femme coquette, 
d’un policier opportuniste, de tous ces pièges 
qui fi nissent par faire tomber le groupe. Pour 
ceux qui résistent à la torture il y a aussi ceux 
qui parlent (Malraux les avait absous dans son 
oraison funèbre, lors du transfert des cendres 
de Jean Moulin au Panthéon) et qui permettent 
d’identifi er des gens arrêtés qui auraient pu de-
meurer anonymes. L’étau se referme et les com-
battants de l’ombre se retrouvent devant un pe-
loton d’exécution. La victoire a provisoirement 
trouvé son camp mais, quelques mois plus tard, 
l’armée du crime – l’armée des ombres – rejoin-
dra la mémoire de ceux qui ont abattu une des 
formes du mal absolu.
Dans un fi lm spectaculaire qui utilise les res-
sources d’une reconstitution soigneuse, où la 
recherche des lieux réels s’accompagnent d’ef-
fets numériques pour faire disparaître toute 
trace d’anachronisme, le cinéaste donne à voir 
ce que les « étrangers » ont fait pour une France 
qui n’hésitait pas à priver de citoyenneté des 
individus pourtant naturalisés depuis près de 
vingt ans. C’est par là que L’Armée du crime ac-
quiert sa nécessité profonde, par sa description 
limpide d’un combat mené par des hommes de 
toutes origines, « un exemple, souligne Gué-
diguian, dans notre monde actuel d’inégalités 
criantes, de replis communautaires et religieux ».

Jean A. Gili

Catalogue festival.indd   64Catalogue festival.indd   64 18/01/2012   02:06:4818/01/2012   02:06:48



FILMOGRAPHIE
65

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

2011 ▪ France ▪ Couleur ▪ 107 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby / DTS

SCÉNARIO 
Jean-Louis Milesi

Robert Guédiguian
inspiré du poème de 

Victor Hugo
Les pauvres gens
PHOTOGRAPHIE 

Pierre Milon
MONTAGE 

Bernard Sasia
DÉCORS 

Michel Vandestien
COSTUMES

Juliette Chanaud
SON

Laurent Lafran
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Agat Films & Cie
La Friche Belle de mai

France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION

Ariane Ascaride
(Marie-Claire)
Jean-Pierre Darroussin 
(Michel)
Gérard Meylan
(Raoul)
Marilyne Canto
(Denise)
Grégoire Leprince-Ringuet
(Christophe)
Anaïs Demoustier
(Flo)
Adrien Jolivet
(Gilles)
Robinson Stévenin
(le commissaire)
Karole Rocher
(la mère de Christophe)
Julie-Marie Parmentier 
(Agnès)
Pierre Niney
(le serveur)

Michel a perdu son travail mais il vit heureux avec 
Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans.
Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent. Ils 
ont des amis très proches. Ils sont fi ers de leurs com-
bats syndicaux et politiques.
Ce bonheur va voler en éclats devant deux hommes 
armés et masqués...
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Comment est venue l’idée de prendre comme 
point de départ le poème de Victor Hugo, Les 
Pauvres Gens ?
En 2005, en rédigeant un texte où j’appelais 
à voter contre la Constitution européenne, 
j’avais, pour désigner de manière un peu géné-
rale «les nouvelles formes de la classe ouvriè-
re», fait référence aux Pauvres Gens du poème 
de Victor Hugo. C’est à cette occasion que je l’ai 
relu. La fi n du poème, c’est-à-dire l’adoption 
des enfants de la voisine décédée par le pauvre 
pêcheur, qui dit « nous avions cinq enfants, cela 
va faire sept » et qui découvre que sa femme l’a 
devancé en les ramenant chez eux, est absolu-
ment bouleversante. Un tel élan de bonté, un 
tel excès de coeur, c’est exemplaire. Et, en plus, 
il y a cette concordance, ce geste amoureux des 
deux personnages, l’homme et la femme, qui 
sont à égalité dans la générosité. J’ai immédia-
tement pensé que ça ferait une magnifi que fi n 
de fi lm. Il ne restait plus qu’à trouver un chemin 
contemporain pour arriver à cette fi n là.

Après un polar (Lady Jane) et un fi lm historique 
(L’armée du crime), c’est un retour au cinéma 
de vos débuts ?
Évidemment, il n’était pas question de raconter 
une histoire de pêcheurs en Bretagne au XIXème 

siècle, mais bien de faire un fi lm qui se passe 
de nos jours, à Marseille, avec Ariane Ascaride, 
Gérard Meylan et Jean-Pierre Darroussin. Et, 
comme en 1980 avec Dernier été, comme en 
1997 avec Marius et Jeannette, j’ai eu envie de 
faire le point. Sur ce quartier où je suis né, l’Es-
taque, et sur les « pauvres gens » qui l’habitent 
… Retourner là où j’ai commencé à regarder le 
monde et voir comment il est aujourd’hui, pour 
en tirer, peut-être, deux ou trois choses univer-
selles.

C’est un fi lm, qui, une fois encore, met à l’épreu-
ve la réalité du mot « ensemble » ?
Pour moi, l’une des choses les plus graves 
dans la société actuelle, est qu’il n’y ait plus de 
conscience de classe. Au sens où on ne peut 
même plus dire « classe ouvrière », c’est pour-
quoi je dis les «pauvres gens». Or la conscience 
d’être des «pauvres gens» n’existe pas. Il s’avère 
qu’il n’y a plus, en France, les grandes unités 
industrielles qui existaient encore dans les an-
nées 1970-80, où trois mille ouvriers sortaient 
de l’usine. La conscience de classe, à ce mo-
ment-là, était non seulement possible, mais elle 

se voyait : elle était matérialisée par ces milliers 
d’hommes en bleu de travail. Et, tout naturelle-
ment, les gens étaient ensemble, ils avaient des 
intérêts communs, y compris, d’ailleurs, quand 
ils avaient des identités diff érentes. Il n’y a pas 
deux peuples, l’un autochtone, salarié, syndi-
qué, pavillonnaire… et l’autre chômeur, immi-
gré, délinquant, banlieusard. La politique et le 
cinéma peuvent oeuvrer à démasquer cette 
imposture intellectuelle. Je ne changerai jamais 
d’avis là-dessus : c’est là l’essentiel.

Dans la forme aussi, vous êtes revenu à un fi lm 
solaire, avec la mer et les cigales ?
Et des cigales, nous n’en avions pas mixées de-
puis Marie-Jo et ses deux amours. Je me suis 
beaucoup baladé depuis cinq fi lms dans des 
formes que je connais moins. Là, je suis chez 
moi ! Nous sommes même revenus, sur pro-
position de Pierre Milon, mon chef opérateur, 
au super 16 que nous avions abandonné pour 
le numérique depuis deux fi lms. Et ça nous a 
fait plaisir : ça donne à l’image une chaleur, du 
grain, quelque chose de plus habité… Je fais un 
retour à ce que j’appelle mes « fondamentaux », 
sur le fond, comme sur la forme. La diff érence, 
c’est que dans Dernier été, les personnages 
avaient 25 ans, parce qu’ils avaient mon âge, 
que dans Marius et Jeannette, ils en avaient 
un peu plus de 40 ans, et qu’ils ont maintenant 
50 et quelques années, car moi-même j’ai 50 et 
quelques années.

Marie-Claire et Michel, les personnages incar-
nés par Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darrous-
sin, sont parents et même grands-parents ?
Cela me pendait au nez de travailler sur deux 
générations et plus seulement sur une seule. 
À l’écriture, avec Jean-Louis Milesi, on a décidé 
que les deux couples centraux, d’un certain 
âge, seraient encerclés par des personnages 
très jeunes. Je voulais que l’opposition entre 
la génération représentée par Marie-Claire et 
Michel et la génération qui suit, ne se traduise 
pas uniquement à travers le personnage qui les 
agresse. C’est pourquoi ils sont aussi en opposi-
tion avec leurs propres enfants, qui ne compren-
nent pas les choix de leurs parents. Florence et 
Gilles sont dans le repli amicalo-familial, ce qui, 
pour moi, constitue une régression, ils ne veu-
lent pas mettre en danger leur petit confort. Je 
ne leur jette pas la pierre, eux-mêmes ont été 
chahutés, Gilles a perdu son travail à la répara-
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tion navale, mêmes’il en a retrouvé depuis, et le 
mari de Florence est obligé de travailler à Bor-
deaux, et il est toujours en déplacement, ce qui 
complique leur quotidien. Disons qu’ils ont per-
du leur « faculté d’indignation ». Je comprends 
qu’on ait peur de sortir du chaud… parce qu’on 
n’a pas envie d’avoir froid, c’est légitime. Mais 
ça devient grave, dans l’histoire que nous ra-
contons, et leurs parents leur donnent une le-
çon de courage.

Le personnage de l’agresseur, bien que de la 
même génération que Florence et Gilles, se bat 
avec une autre réalité.
Dans les jeunes générations, les « nouveaux 
pauvres gens », nous avons voulu parler de 
ceux qui, touchés de plein fouet, sont plus ré-
voltés que nos personnages principaux qui ont 
trouvé, parce que, tout simplement, les circons-
tances l’ont permis, un fragile équilibre dans un 
repli de solidarité interne au plus petit groupe 
qui existe, c’est-à-dire la famille. Christophe, lui, 
bascule par nécessité, puisqu’on va découvrir 
qu’il a payé le loyer avec le butin, et qu’en fait 
de famille, il élève seul ses deux frères.

L’agression est une sorte d’électrochoc pour 
Marie-Claire et Michel ?
Ils prennent des coups, au sens strict du terme, 
mais aussi des coups au moral. Ce qui leur ar-
rive à ce moment-là leur semble inconcevable. 
Ils sont agressés par l’un des leurs et ça les dé-
truit intellectuellement, par rapport à ce pour 
quoi ils ont toujours lutté. C’est insupportable 
pour eux, qui n’ont que quelques maigres ac-
quis, comme, au bout d’une vie de travail, on 
arrive à en avoir enfi n, comme on arrivait à 
en avoir. Tous les experts du monde politique 
et syndical le constatent : on vit un déclasse-
ment. C’est la première fois, historiquement, 
que nous sommes face à une génération qui 
risque de vivre moins bien que ses parents.

Marie-Claire et Michel se rendent compte qu’il 
y a plus pauvre qu’eux. Et qu’on est toujours le 
riche de quelqu’un. Ce qui leur fait revisiter la 
notion de « courage » contenue dans le discours 
de Jaurès que cite Michel… Le fi lm est pris entre 
Victor Hugo et Jaurès. Je crois que le premier 
livre sérieux que j’ai lu, enfant, était Les Miséra-
bles, je suis passé directement du Club des cinq 
à Hugo. Et, dès que j’ai commencé à militer, Jau-
rès est arrivé au galop, à travers ce texte extrait

du discours d’Albi à la jeunesse, magnifi que-
ment écrit, remarquable à tout point de vue. 
Dans ce discours, Jaurès défi nit le courage de 
diverses manières, avec cette fi gure rhétori-
que qui consiste à répéter, à chaque début de 
phrase : « le courage c’est… ». Et il appuie sur le 
fait que le courage c’est se prendre en charge 
individuellement aussi, il insiste sur le lien entre 
la vie individuelle et la vie collective, l’individu 
et la société. Il n’y a pas du courage que dans 
le collectif, il y a du courage dans le quotidien 
de chacun, dans son fonctionnement, ses pra-
tiques, et sa morale. Marie-Claire et Michel se 
disent qu’il faut faire quelque chose. Ils ont 
passé leur vie à se battre collectivement, mais 
ils constatent que ça ne suffi  t plus.

Lorsque Christophe pointe l’injustice de la déci-
sion du tirage au sort, il ébranle Michel, le vieux 
syndicaliste…
Il fait plus que l’ébranler : Michel pense qu’il «n’a 
pas tort», donc qu’il a raison. Et ça bouleverse 
sa stratégie dans ce combat et les choix qu’ont 
faits les membres du syndicat. Ce que propose 
Christophe, examiner les situations de chacun, 
c’est juste. Ce jeune homme est libertaire sans 
en avoir l’air, il fait du communisme, sans le sa-
voir.

Sur la vengeance, la soif que le méchant soit 
puni, la réaction de Raoul est extrêmement vio-
lente, extrêmement courante, aussi, hélas…
Et les gens qui réagissent comme ça ne sont pas 
forcément d’extrême droite. C’est viscéral, et 
indépendant de sa position politique. Et pour 
moi, c’est regrettable, et c’est d’ailleurs ce que 
pense Michel. Si on veut changer le monde, il 
faut intervenir sur tous les sujets : le nucléaire, 
la condition féminine, la sexualité, la punition 
dans la société… Bref, sur tous les thèmes qui 
n’ont pas l’air concerné par le social, l’économi-
que et le politique et qui pourtant le sont.

Il y a d’ailleurs dans ce fi lm, comme souvent 
dans votre cinéma, à côté des grandes choses 
dont nous venons de parler, les petites choses : 
apprendre aux enfants à manger des sardines, 
boycotter un boucher qui se conduit mal, parler 
en pleine nuit à une vieille dame isolée…
J’aime, dans la vie, les choses infi niment bana-
les qu’on fait tous les jours : le café, les courses,
les discussions… Dans les fi lms, ce sont des pe-
tits détails quotidiens qui entrent dans le récit,
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et qui donnent des épaisseurs, des couches. J’ai 
toujours écrit des scènes quotidiennes, je ne 
m’en lasse pas. Et je les fi lme, les découpe et les 
monte très simplement, pour raconter ni plus 
ni moins que ce que ça raconte, sans aucune 
sophistication particulière : la vie même ! Ce 
qui ne m’empêche pas de me moquer de moi, 
de temps à autre, et de trouver que j’abuse un 
peu. Ici, il y a beaucoup de côtelettes, de sar-
dines, de saucisses… Les Neiges du Kiliman-
djaro est certainement le fi lm de l’histoire du 
cinéma où il y a le plus de barbecues !

Dans le fi lm, la mer, vue à travers les fenêtres de 
chaque maison, est le seul bien unanimement 
partagé ?
Oui. Mais c’est aussi la vue sur le monde du 
travail. Et le travail, certains en ont et d’autres 
pas ! Chaque fenêtre est barrée par les énormes 
grues du port de Marseille. Aux repérages, nous 
avons axé tous nos choix d’appartements en 
fonction de ces grues : c’est de là que, symbo-
liquement, le récit part, avec la première scène 
du licenciement, sur les quais. De chez Michel 
et Marie-Claire, de chez leurs enfants, de chez 
Raoul et Denise, de chez Christophe Brunet et 
même de chez Madame Iselim, la vieille dame 
chez qui Marie-Claire fait des ménages, on voit 
les grues, la mer, les bateaux. Tous ces univers 
sont diff érents, il y a de l’habitat ouvrier, des 
maisons de lotissements qui font « nouveaux 
riches » (avec des grilles et un code à l’entrée), 
et des barres d’immeubles pourries… Mais la 
vue est la même.

Les plans sont plus foisonnants que précédem-
ment, dans ce qui remplit le cadre, dans l’uti-
lisation des décors, la façon dont vous y faites 
rentrer les comédiens ?
Mais parce que je suis plus vieux ! C’est moins 
sec. Je laisse les choses advenir, respirer. Je 
laisse vivre les plans… Peut-être qu’avant, je 
les contraignais, les empêchais un peu plus. J’ai 
toujours dit que je dirigeais les acteurs dans le 
sens autoroutier du terme : on va dans cette 
direction. Mais aujourd’hui, je crois que je les 
laisse plus libres encore de passer d’une voie de 
l’autoroute à l’autre, à leur gré, je les accompa-
gne, je danse avec eux… Cela dit, je reprends la 
main au montage, avec mon chef monteur Ber-
nard Sasia. Je ne tourne quasiment jamais en 
plans séquences, je découpe beaucoup, et de 
nombreux choix existent et doivent être faits à

ce moment là.

Le fi lm, au tournage, s’appelait Les Pau-
vres gens, et vous avez fi nalement choisi 
pour titre : Les Neiges du Kilimandjaro… 
Les Pauvres Gens et la référence à Hugo inter-
viennent à la fi n, sur un carton qui précède le 
générique, ce qui a plus de sens et de force 
qu’au début. Les Neiges du Kilimandjaro ça 
évoque le vaste monde, alors qu’on est à l’Es-
taque. Et c’est la chanson que chantent les pe-
tits-enfants de Marie-Claire et Michel pour leur 
anniversaire de mariage. L’idée du cadeau col-
lectif d’un voyage en Tanzanie s’est matérialisée 
par cette chanson. J’ai toujours aimé la variété, 
ça date les événements, petits et grands, mieux 
que le carbone 14. Et je tiens à dire que j’ai vu 
Pascal Danel la chanter sur scène, au Gymnase 
à Marseille dans les années 1960, en première 
partie d’Adamo ! Marie-Claire et Michel sont de 
la génération Pascal Danel… et aussi de la gé-
nération Joe Cocker, dont on entend l’interpré-
tation de Many Rivers to cross.

Le fi lm prend en compte les transformations 
et les évolutions du monde, et les vôtres aussi. 
D’où la question que pose Michel : que pense-
rait la personne qu’on était à vingt ans de ce 
que nous sommes devenus aujourd’hui ?
C’est une question qu’on s’est toujours posée 
avec Ariane et quelques autres de la bande… 
J’ai toujours avancé en me demandant ce que 
la personne que j’étais à 20 ans penserait de 
ce que je deviens. Et à 20 ans, j’étais, comme 
on peut le supposer, excessif, révolté. Je dirais 
même que je me suis eff orcé de me compor-
ter de telle manière que le jeune homme que 
j’étais alors pense du bien de ce que je deve-
nais : comme si celui que j’étais à 20 ans était 
mon Jiminy Cricket, ma conscience…

En empruntant un peu à Malraux, vous avez dé-
claré un jour qu’« un fi lm populaire est un fi lm qui 
révèle aux gens la grandeur qu’ils ont en eux » ?
Et je le pense plus que jamais. Pour moi, l’espoir 
est dans ces gens-là. Appelons-les des « Saints » 
ou des « Justes », en tout cas, il y en a, ça existe. 
L’espoir est dans la réconciliation de tous les 
« pauvres gens ». Et j’imagine, d’ailleurs évidem-
ment, comme épilogue au fi lm, qu’à sa sortie 
de prison, Christophe rejoindra Michel, Marie-
Claire, Raoul et Denise, et qu’ils reprendront le 
combat. Ensemble.
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ARTICLE D’ARIANE ALLARD PARU DANS POSITIF 
N°609, NOVEMBRE 2011

Retour aux fondamentaux

Retour à Marseille… Robert Guédiguian, fi -
dèle en amitié, ne saurait s’agacer de ce clin 
d’œil facile à René Allio. De cette fi liation. Car, 
si son 17ème fi lm semble a priori évoquer quel-
que sommet tanzanien, c’est bien sur les rives 
solaires de l’Estaque que résonne la fameuse 
chanson de Pascal Danel. Là-même où, après 
un détour par le polar (Lady Jane, 2007) et l’His-
toire (L’Armée du crime, 2009), se reconstitue 
sa tribu originelle (Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan, tous les trois sont 
bien).
Retour aux fondamentaux, alors ? Oui et non. 
Certes, une belle cohérence relie Dernier Eté 
(son premier fi lm, 1981), Marius et Jeannette 
(son premier gros succès, 1997) et, aujourd’hui, 
Les Neiges du Kilimandjaro, fables sociales 
nichées dans le XVIème arrondissement de Mar-
seille. Le plus au nord, bordé par la mer, le port 
et la précarité. Une cohérence géographique 
mais surtout tissée par la légèreté apparente du 
ton, la bienveillance du regard, et le goût irrésis-
tible du collectif. Tout ce qu’on aime retrouver 
chez lui, moult barbecues à la clé ! Sauf qu’on 
est en 2011 et que les personnages – Ariane/
Marie-Claire, épouse aimante ; Jean-Pierre/Mi-
chel, syndicaliste en pré-retraite ; Gérard/Raoul, 
beau-frère ami d’enfance – ont vieillit. Au cœur 
de leur cinquantaine débonnaire s’agitent de 
drôles de fi gures : embourgeoisement et chô-
mage, crépuscule du monde ouvrier et délite-
ment des solidarités… Pas pareil ! Aux rires et 
aux saintes colères d’hier s’ajoutent désormais 
quelques larmes et beaucoup de mélodie. 
C’est dit et bien vu : Marseille, ville monde, 
n’échappe pas aux violences de la mondialisa-
tion puisque, à travers elle, Robert Guédiguian 
(homme de gauche et sociologue de forma-
tion) a toujours pris la mesure de la France et 
de son temps. Mais attention : nul prêche, et 
encore point de dogmatisme ! On n’est plus 
là, reconnaît-il avec une sincérité touchante. 
De fait, son montage est moins sec, ses plans 
respirent davantage, et même s’attardent. Sur 
des visages, des frémissements, des questions. 
De fait… les lendemains déchantent pour sa 
génération, celle qui a grandit avec Pascal Da-
nel ou Joe Cocker (deux des tubes d’une BO 

variétoche, immédiatement populaire) et s’est 
construite avec Jaurès. « Dans quel monde vit-
on ? » s’interroge à la mi-temps du fi lm une 
Marie-Claire désarçonnée, bouleversée. On l’est 
également. 
Et comment résister tandis que ces braves gens 
– ces Pauvres Gens, du nom du poème de Victor 
Hugo dont s’est inspiré Guédiguian – prennent 
des coups, au moral comme au physique ? Un 
vol à main armée, chez eux, va ainsi sérieuse-
ment ébranler leur bonne conscience. D’autant 
que cette agression est perpétrée par un des « 
leurs », un autre chômeur, beaucoup plus jeu-
ne, révolté. A travers ce choc des générations 
et cet électrochoc, le cinéaste délaisse donc les 
tutelles tendres, atemporelles, de Pagnol ou 
de Renoir crânement assumées ici et là, pour 
se colleter avec l’âpreté de ce début du XXIème 

siècle. Aff ronter ces dérives, individualistes et/
ou sécuritaires et/ou viscérales, cela dans tous 
les milieux.
Un coup de sonde courageux, et en cela (aussi) 
il reste fi dèle à lui-même. Une projection osée 
puisque, in fi ne, il parie sur la bonté. Naïf, invrai-
semblable, forcé, râleront certains, les mêmes 
qui résistent à ses contes depuis toujours. Uto-
piste plutôt, c’est comme cela que Robert Gué-
diguian, minot de l’Estaque dans les années 50, 
a appris à observer le monde. Un éternel retour 
pour tenter, envers et contre tout, d’avancer. 
C’est pas gagné.

Ariane Allard

(…) « Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel 
que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le 
courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la pré-
ciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordon-
ner cependant à la vie générale. Le courage, c’est de 
surveiller exactement sa machine à fi ler ou à tisser, 
pour qu’aucun fi l ne se casse, et de préparer cepen-
dant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la 
machine sera la servante commune des travailleurs 
libérés. (…) Le courage, c’est de dominer ses propres 
fautes, d’en souff rir mais de n’en pas être accablé et 
de continuer son chemin. Le courage, c’est d’aimer la 
vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est 
d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir 
et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle 
récompense réserve à notre eff ort l’univers profond, 
ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de 
chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la 
loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas 
faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos 
mains aux applaudissements imbéciles et aux huées 
fanatiques ». (...)

Jean Jaurès - Discours à la jeunesse, Albi, 1903.
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POSITIVONS…

Il avait eu le temps de connaitre la photo, 
mais il était déjà mort quand le cinéma 
est né. Baudelaire aurait-il vu un Art dans 
le Septième qui allait naître ? Je suis sûr 
que oui. C’est Baudelaire qui avait écrit : 
« pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa 
raison d’être, la critique doit être partiale, 
passionnée, politique, c’est-à-dire faite à 
un point de vue qui ouvre le plus d’hori-
zons ». Il avait donc tout pour caracoler 
au devant des fi lms. Dans la même idée, 
je suis sûr que la naissance d’une revue 
comme Positif  a d’abord été poussée par 
une « raison d’être ». Car, comme disait 
Ado Kyrou, « le cinéma que j’aime est le 
cinéma possible ». Le négatif et la pellicule 
peuvent bien disparaître aujourd’hui, Posi-
tif reste plus que jamais un repère. Non pas 
comme une borne, même si le critique écrit 
d’abord pour lui et pour ne pas se perdre. 
Plutôt comme un élan, un désir, une aven-
ture. Celle de Positif a 60 ans et continue, 
à portion égale, d’estimer le passé comme 
le présent. C’est là un de ses plus grands 
mérites. Car tout se retrouve et tout se re-
nouvelle au cercle très ouvert des cinémas 
de partout. En cela, l’anniversaire de Po-
sitif méritait bien une table ronde. Et non 
de jargonneurs, de celles que les esprits 
font tourner, avec ou sans Baudelaire… 

                                       Jean-Jacques Bernard.

POUR LE PLAISIR : BREF SURVOL DE CINQUANTE AN-
NÉES POSITIVES

Si le paysage politique, culturel mais aussi ci-
nématographique, a considérablement changé 
depuis cinquante ans, il n’est peut-être pas vain 
de s’interroger sur les racines de Positif, sur sa 
croissance et sur l’éventuel fi l rouge qui relie-
rait entre elles plusieurs générations, donnant 
à cette revue sa spécifi cité au-delà des néces-
saires évolutions. Ce qui fait, par exemple, que 
pendant cinq décennies un groupe d’amis 
animés par un même amour du cinéma se re-
trouve chaque dimanche après-midi, pendant 
trois ou quatre heures, pour discuter de l’actua-
lité cinématographique (et de l’actualité tout 
court !), du contenu des numéros, du choix de 
la couverture, pour lire les textes parvenus à la 
rédaction et voter leur éventuelle publication, 
pour attribuer à tel ou tel d’entre nous la recen-
sion d’un fi lm ou élaborer les projets futurs ? 
Trait distinctif rare à notre connaissance dans 
la presse spécialisée — la rencontre au sein du 
comité de rédaction — que ne préside, autre 
caractéristique, aucun rédacteur en chef — de 
collaborateurs entrés par vagues successives 
depuis les premiers temps. Ceux qui partici-
pèrent aux premiers numéros (ou presque) se 
retrouvent ainsi aux côtés des benjamins dont 
la signature est apparue pour la première fois 
il y a un an à peine. Ces strates successives ac-
compagnées bien sûr de disparitions mais aussi 
du départ de certains vers d’autres occupations 
ont créé une continuité et aussi un dialogue, 
parfois contradictoire, qui font de Positif une 
revue pour laquelle on peut réellement parler 
d’un « esprit », d’un « ton »  selon un processus 
d’additions successives et non une politique 
« d’un pion chasse l’autre ». Comme toute tri-
bune d’opinion, Positif reçoit pour publication 
des textes de lecteurs qui se sentent en empa-
thie avec les rédacteurs et désirent à leur tour 
joindre leurs rangs. Ce sont ces textes-là en tout 
cas qui retiennent l’attention et non tel article, 
photocopié à x exemplaires, envoyé comme 
autant de bouteilles à la mer à tous les orga-
nes de presse. Que la revue ait été fondée en 
province , à Lyon plus précisément, par Bernard 
Chardère, devenu plus tard conservateur à l’Ins-
titut Lumière, n’est pas sans incidence. Un cer-
tain refus du parisianisme l’a toujours caractéri-
sée, ce qui ne contribue pas peu à ce qu’elle ne 
soit guère favorisée par les diverses instances
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médiatiques, même si, après ses débuts lyon-
nais, elle a su profi ter du centre cinématogra-
phique et du lieu de rencontre qu’est Paris pour 
mieux connaître la production mondiale passée 
et présente. Au noyau lyonnais originel (Ber-
nard Chardère, Jacques Demeure, Paul-Louis 
Thirard et quelques collaborateurs éphémères) 
se sont vite associés Roger Tailleur, Michel Pé-
rez, Louis Seguin, pensionnaires du sanatorium 
voisin de Saint-Hilaire-du Touvet, qui avaient 
fondé leur propre revue, Séquences. Montés à 
Paris (sauf Chardère), ces jeunes gens devai-
ent rencontrer Ado Kyrou, Robert Benayoun et 
Gérard Legrand, anciens rédacteurs de L’ Âge 
du cinéma, revue d’obédience surréaliste, qui 
allaient ajouter une autre dimension à Positif. 
Autre apport provincial : les hommes du Midi, 
Marcel Oms (futur animateur des « Confronta-
tions » de Perpignan et des Cahiers de la ciné-
mathèque), Raymond Borde, fondateur de la 
cinémathèque de Toulouse, et Jean-Paul Tôrôk. 
Gérard Gozian et Michèle Firk, communistes 
(déjà) oppositionnels, représentaient enfi n par 
leur militantisme un engagement à gauche 
partagé par tous les rédacteurs.
Car l’originalité de Positif dans ces années 
cinquante si fortement dominées à gauche, 
en particulier dans le champ culturel, par l’in-
fl uence du parti communiste et de ses com-
pagnons de route, c’était bien de fusionner 
l’amour du cinéma sous toutes ses formes (et 
en particulier hollywoodiennes), loin du pu-
ritanisme stalinien, et la participation active 
aux luttes politiques. Qui n’a pas vécu cette 
époque ne peut imaginer les clivages politi-
ques intenses provoqués par les guerres colo-
niales, l’ infl uence encore grande de l’Eglise et 
de son ordre moral, le rôle de la censure. Si on 
peut faire grief à la revue d’être passée à côté 
de cinéastes importants comme Rossellini ou 
Hitchcock, ses rédacteurs d’alors seraient en 
droit de répondre comme Sartre dans un autre 
contexte, mais avec de meilleures raisons que 
lui : « Nous avions tort, mais nous avions raison 
d’avoir tort. » Car la défense de Rossellini ou de 
Hitchcock se faisait en d’autres lieux, au nom 
de la «grâce» ou autres valeurs religieuses, en 
magnifi ant le «miracle» ou la «confession ». Il 
paraissait plus nécessaire alors de défendre de 
tout autres valeurs autour de quelques noms 
symboliques qui fi rent souvent les couvertures 
de Positif : Vigo, point de référence pour un ci-
néma français à renaître, libertaire, poétique, 

révolté ; Buñuel, exemple d’une fi délité totale 
à soi-même, décrypteur ironique de la société 
bourgeoise ; Kurosawa, fer de lance d’un nou-
veau cinéma japonais ; Wajda, premier témoi-
gnage d’un frémissement dans les régimes 
honnis à l’est de l’Europe ; Antonioni, créateur 
de modernité, cette modernité qui allait ca-
ractériser la décennie suivante ; Huston enfi n, 
scénariste-réalisateur, individualiste rebelle 
qui bousculait les conventions du cinéma 
américain. Car si Positif fut l’un des deux pôles 
(avec Les Cahiers du cinéma) de la cinéphilie 
hollywoodienne, elle privilégiait le cinéma qui, 
outre-Atlantique, s’opposait à la majorité silen-
cieuse ou du moins n’exaltait pas les valeurs de 
l’ère Eisenhower. C’est du côté du rêve incarné 
par la comédie musicale (Minnelli, Donen), du 
pessimisme des fi lms noirs, de la critique radi-
cale d’un Aldrich ou d’un Welles, du libéralisme 
d’un Brooks, de la nouveauté incarnée par un 
Tashlin, un Kubrick, que son regard se portait, 
sans oublier le délire anarchisant des dessins 
animés de Tex Avery ou de Chuck Jones.

Cette vocation internationale de la revue, qui al-
lait s’épanouir sans solution de continuité dans 
les années soixante avec l’explosion de par le 
monde de tant de nouveaux mouvements ci-
nématographiques, s’est toujours refl étée dans 
l’importance qualitative et quantitative de col-
laborateurs étrangers qui, au sein du comité 
de rédaction ou en dehors, apportèrent leur 
sensibilité complice mais diff érente : les Ira-
niens Hoveyda et Gaff ary, les Italiens Fofi , Volta 
et Codelli, le Brésilien Paranaguá, le Tchèque 
Král, le Suédois Aghed, le Polonais Michalek, le 
Suisse Buache, les Anglais Elsaesser et Le Fanu, 
le Mexicain Pérez Turrent. Que certains d’entre 
eux aient appartenu à des groupes surréalistes 
dans leur pays respectif souligne, là encore, 
l’apport réel de ce mouvement à la revue.
Car à Positif le cinéma, s’il n’a jamais été séparé 
de l’engagement civique, n’a jamais non plus 
été dissocié de la peinture, de la littérature et 
des autres arts. La politique des auteurs s’est 
ainsi toujours vue complétée par une atten-
tion portée aux collaborateurs de création, 
scénaristes, décorateurs, chefs opérateurs, 
musiciens. L’intérêt constant manifesté pour 
l’animation, par exemple, vient sans nul doute 
d’une connaissance des arts plastiques ou 
de la BD. Et que quatre éditeurs réputés pour 
leur production littéraire — les Editions de
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Minuit, le Terrain Vague d’Eric Losfeld, POL et 
aujourd’hui Jean-Michel Place — aient croisé le 
chemin de Positif ne saurait surprendre. Com-
me le fait que de nombreux collaborateurs 
anciens et présents soient également poètes, 
romanciers ou essayistes, de Frédéric Vitoux 
à Jean-Philippe Domecq, de Gérard Legrand 
à Emmanuel Carrère, de Jean-Loup Bourget à 
Petr Král et à Robert Benayoun.
Il fut parfois fait grief à la revue de négliger le 
cinéma français. Faux procès. Mais c’est sans 
doute à son esprit internationaliste que l’on 
doit une attitude plus circonspecte et une vo-
lonté de juger la production nationale à l’aune 
de celle des autres pays, sans la complaisance 
trop courante, l’esprit Samu ou la politique des 
copains. Si, par exemple, la Nouvelle Vague 
ne fut pas acceptée en bloc (le package deal 
alors d’usage) comme un phénomène révo-
lutionnaire prodigue en mille talents (dont 
la carrière pour beaucoup fut d’ailleurs éphé-
mère), on trouvera dès leurs débuts des éloges 
de Truff aut pour Tirez sur le pianiste, de Demy 
pour Lola, de Rivette pour Paris nous appartient, 
même si Godard est resté le point aveugle de 
Positif. Plus proche, on s’en doute, était le grou-
pe de la « Rive gauche », Marker, Resnais, Varda, 
Franju. Et il fallait aussi soutenir les solitaires qui 
ne bénéfi ciaient pas du snobisme associé à un 
groupe avec ses trafi cs d’infl uence, les Sautet, 
Deville, Cavalier et autres Pialat.
Les étiquettes sont sécurisantes. Positif déroute 
les amateurs de rangement et de classifi ca-
tions, déplaît à certains pour sa liberté de ma-
noeuvre. Trop théoricienne ou pas assez, c’est 
selon. Et puis ces intellectuels, coupeurs de 
cheveux en quatre, qui se délectent des laby-
rinthes de L’Année dernière à Marienbad, des 
spéculations de Raoul Ruiz ou des jeux piégés 
de Peter Greenaway, mais qui défendent aussi 
bien le fi lm d’horreur de la Hammer ou Le 
Voyeur de Michael Powell, unanimement re-
jeté à l’époque par la presse «sérieuse », que la 
comédie italienne méprisée dans son âge d’or, 
en deçà aussi bien qu’au-delà des Alpes ! Des 
porteurs de valise du FLN et des signataires du 
Manifeste des 121 chantant les louanges des 
westerns d’Anthony Mann ou des comédies de 
Blake Edwards, ces «opiums du peuple », sans 
trouver obligatoirement des vertus aux fi lms 
du tiers monde! Il est toujours dangereux de 
ne pas être synchrone avec la mode, d’explo-
rer les contours d’un cinéma à venir, au risque 
d’être qualifi é d’élitiste ou de raviver des plai-

sirs anciens trop vite pris pour un goût rétro.
Les années soixante voient le triomphe d’un 
unanimisme critique. Des confrères naguère 
peu politisés et moins curieux du cinéma étran-
ger (hormis Hollywood) se découvrent des pré-
occupations idéologiques et une vraie curiosité 
cinéphilique. Ils rejoignent Positif sur ses posi-
tions de toujours. Cette décennie prodigieuse 
voit la défense pêle-mêle de ce qui se fait de 
plus novateur dans le cinéma mondial : renou-
veau polonais avec Polanski et Skolimowski, 
hongrois avec Jancsó, Gaál et Szabó, russe 
avec Tarkovski, Iosseliani et Panfi lov, italien 
avec Bellocchio, Bertolucci et Mingozzi, bré-
silien avec Rocha, Guerra et Diegues, tchèque 
avec Forman, Passer et Chytilova. Positif et les 
Cahiers lancent leurs semaines de fi lms inédits 
qui concrétisent dans la programmation cette 
volonté de découverte. La fi n de la décennie et 
le début de la suivante voient la revue d’en face 
se fi ger dans le garde-à-vous maoïste, réduire 
son pré carré à Godard-Gorjn, Straub-Huillet et 
au Détachement féminin rouge, faire ses choux 
gras (avant de faire chou blanc) de la Révolution 
culturelle et lire en choeur Pékin Information à la 
gloire des camps de travail : aux résistants de la 
dernière heure que caractérise toujours l’excès 
de zèle, Positif, tout en participant activement à 
Mai 68 qu’elle accueille, ravie mais non surprise, 
tant ce mouvement de révolte incarnait l’esprit 
qui l’animait, maintient la barre malgré les quo-
libets de donneurs de leçons défi nitivement 
acquis aux vertus des gardes rouges. C’est dans 
ce climat vicié où, la guerre du Viêtnam aidant, 
l’antiaméricanisme fait rage, que Positif se refuse 
à associer dans l’opprobre les cinéastes d’outre-
Atlantique qui, précisément, ne partagent pas 
les valeurs dominantes de leur société et renou-
vellent les formes et les thèmes du cinéma hol-
lywoodien Altman, Heilman, Scorsese, Coppola, 
Rafelson, Schatzberg, Pollack, Malick, De Palma.
Le calme, hélas, revient après la tempête. Mais 
si les aff rontements sont moins voyants, les 
luttes sont tout aussi nécessaires. C’est que le 
contexte a changé. Positif était née à une épo-
que de cinéphilie profonde et intense, nourrie 
par l’extraordinaire activité des fédérations de 
ciné-clubs. Dans chaque ville — même d’im-
portance très relative — il était possible de 
découvrir régulièrement les classiques du ciné-
ma. Ce tissu culturel avait permis la naissance 
d’une multitude de revues. Certaines, dans les 
années cinquante et soixante, se trouvaient 
proches de Positif, comme La Méthode de René
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Château, Miroir du cinéma de Francis Gendron 
et Jean-Louis Pays, Midi-Minuit fantastique de 
Michel Caen et Jean-Claude Romer, ou encore 
la toujours vaillante Jeune Cinéma fondée par 
Jean Delmas et où débutèrent Jean-Pierre 
Jeancolas, Françoise Audé, Hubert Niogret. Et 
c’est autour du Cine-qua-non que je rencontrai 
Bernard Cohn, son animateur, avant que nous 
entrions tous les deux à Positif au début des an-
nées soixante, tout comme Bertrand Tavernier, 
cofondateur du Nickel Odéon, commença à y 
donner des articles à cette époque. On a laissé 
dépérir ces ciné-clubs, foyers culturels irrem-
plaçables, au profi t d’opérations médiatiques et 
culturelles plus spectaculaires mais de moindre 
portée. Comme la télévision joue moins que 
jamais son rôle — la programmation de fi lms 
non anglo-saxons ou français est dérisoire sur 
l’ensemble des chaînes —, rien n’a remplacé 
le travail en profondeur des ciné-clubs. La dis-
tribution par ailleurs se porte de plus en plus 
mal, car les rares indépendants qui cherchent 
hors des sentiers battus sont victimes de la 
concentration des circuits d’exploitation et ne 
peuvent équilibrer leur trésorerie en vendant 
à une télévision malthusienne les fi lms de leur 
catalogue.
La soif de découverte, encore vivace chez cer-
tains spectateurs, explique en retour le succès 
des festivals de cinéma dont la France est riche 
et qui permettent au public local, pendant une 
courte durée, de faire connaissance chaque an-
née, au gré d’une rétrospective ou d’un panora-
ma, avec un passé et un présent du cinéma mal 
explorés. Positif a maintenu plus que jamais ses 
exigences dans ce domaine. La part accordée 
au cinéma retrouvé et aux dossiers historiques 
nous semble indispensable : une réfl exion sur 
l’état actuel du cinéma et sur son futur ne peut 
faire l’économie d’une exploration de son legs 
culturel.
L’affi  rmation de la curiosité cinéphilique, des 
choix artistiques, de la connaissance histori-
que et de l’analyse critique nous paraît res-
sortir aujourd’hui d’une attitude polémique 
face au matraquage promotionnel et à la 
portion de plus en plus congrue accordée à 
la critique cinématographique dans la presse 
généraliste. Et la valorisation de l’apprécia-
tion esthétique est d’autant plus nécessaire 
que les pages culturelles se transforment 
progressivement en rubriques économiques 
avec considérations détaillées sur le box-of-
fi ce. Les lecteurs de magazines cinématogra-

phiques se voient informés régulièrement 
des recettes-salles à Los Angeles, New York et 
Chicago. L’échec américain devient mauvais 
augure pour l’accueil en France, comme si la 
qualité d’un fi lm se jugeait au tiroir-caisse. La 
rapidité de l’information entraîne un nivel-
lement de la réception médiatique. Truff aut, 
Benayoun, Tailleur ou Godard, que je sache, 
se souciaient comme d’une guigne, quand ils 
étaient critiques, des jugements portés par les 
journalistes new-yorkais ou californiens sur La 
Nuit du chasseur, La Soif du mal, Le Gaucher 
ou La Comtesse aux pieds nus, vilipendés par 
leurs compatriotes. Et tant mieux pour les cri-
tiques français, car leur indépendance de ju-
gement permit à ces fi lms d’acquérir leur no-
toriété ! 
Mais le paysage des périodiques de cinéma 
s’est sensiblement modifi é ces derniers temps. 
Les mensuels ont tous adopté peu ou prou la 
formule magazine mise en pages qui permet le 
zapping, prolifération des rubriques, atomisa-
tion du sommaire, accents mis sur les articles 
« people », calendriers des manifestations, ta-
bleau des cotations, informations économiques, 
fi lms en tournage accompagnés ou non de re-
portages... D’autre part, on a vu se multiplier les 
revues bimestrielles, trimestrielles, biannuelles, 
soit spécialisées (court métrage, scénario), soit 
consacrées à des études théoriques ou d’his-
toire du cinéma pour un public pointu. Posi-
tif, mensuel distribué dans les kiosques et les 
maisons de la presse, tient pourtant, au sein de 
cette évolution générale, à garder le sigle « re-
vue de cinéma » qui suit depuis toujours son 
titre, ce qui lui donne aujourd’hui une identité 
encore plus affi  rmée. Avec l’expansion de l’in-
formation qu’Internet n’a fait qu’accroître dans 
des proportions inouïes, l’arrivée de nouveaux 
supports (chaînes cryptées, DVD), il nous sem-
ble nécessaire d’opérer des choix clairs, de trier 
dans ces fl ots d’images. C’est ainsi que, parmi 
les premiers, Positif a su détecter l’émergence 
d’une nouvelle génération de réalisateurs fran-
çais dans les années quatre-vingt-dix ainsi que 
l’étonnante fécondité des cinéastes asiatiques. 
Aux premiers lecteurs d’il y a cinquante ans 
comme aux nouveaux d’aujourd’hui de nous 
dire si cet apport est nécessaire et si le plaisir 
est partagé.

Michel Ciment
Article paru dans L’Amour du cinéma : 50 ans de 

la revue Positif (collection Folio, 2002)
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UNE CRITIQUE SANS CLASSICISME

Une des singularités de Positif à ses débuts aura 
été de heurter de front trois principes ordinai-
res du jugement cinématographique.
D’abord en refusant quelques classicismes. Le 
premier, soutenu par le courant des ciné-clubs 
et la tradition communiste, opposait catégori-
quement au « cinéma commercial » les « éco-
les » les plus explicitement « artistiques » : le 
cinéma soviétique, l’expressionnisme, quand 
ce n’était pas l’avant-garde française des an-
nées vingt ; une deuxième tendance, issue de 
l’héritage humaniste et chrétien, accordait la 
primauté à l’affl  eurement de la spiritualité dans 
l’art, à Dreyer, à Bresson, à Rossellini, et le déve-
loppement des interprétations humanitaires, 
parfois misérabilistes, du néoréalisme devait 
accentuer l’agacement de plusieurs à l’égard 
de cette mouvance intellectuelle ; le troisième 
mouvement, qui datait de la fi n de la Première 
Guerre mondiale, entreprenait, triant impitoya-
blement le bon grain et l’ivraie, de constituer 
la liste des classiques américains, sans grande 
considération pour la tradition et les réalités 
américaines, comme l’indiquait alors le slogan 
de la « politique des auteurs ».
Ensuite, Positif a ignoré le messianisme ciné-
matographique. Le cinéma n’a pas changé 
le monde, probablement moins que la té-
lévision, par exemple. Il n’a pas démodé le 
langage, il n’a pas défi ni une civilisation de 
l’image, il n’a pas été le sacrement eucharis-
tique des foWes internationales, il n’a tué ni 
le théâtre ni le roman, il n’a guère servi d’ins-
trument à l’éducation des masses. Or toutes 
ces fonctions lui furent tour à tour promises 
par une longue liste de prophètes : Balasz, Ei-
senstein, Gance, L’Herbier, les « jeunes cinéas-
tes » de diverses époques, Malraux, Rossellini.
Enfi n, Positif n’a guère eu de liens privilégiés 
avec le milieu du cinéma français, ou avec l’une 
de ses tendances.
En dépit des modifi cations, jamais révolution-
naires, qu’a connues cette revue, il n’est pas 
impossible d’écrire une partie de son histoire à 
partir de ces choix initiaux. L’hostilité au clas-
sicisme avait ses motifs politiques, mais elle 
exprimait aussi une impertinence, la volonté 
de ne pas s’en laisser conter, une rigueur dé-
vastatrice. Contemporaine des essais littéraires 
de reconstruction du baroque, contemporaine 
du style vif et insolent qui triomphait chez les 
romanciers d’alors, elle tentait de mettre en va-

leur un goût neuf, passionné, sincère, le plaisir 
de lancer des jugements, paradoxaux et excen-
trés, sans référence à une tradition. Ni bien sûr à 
une fonction du cinéma. Ni à une off ensive par-
ticulière dans le cinéma national. Cette attitude 
a entraîné beaucoup d’erreurs de jugement. Elle 
en entraîne encore. Mais la critique est à ce prix. 
Elle ne peut se borner à qualifi er les oeuvres en 
fonction de leurs précédents.
Or les trois vides capitaux, fondateurs, conti-
nuent d’orienter la manière dont cette revue 
envisage le cinéma.
Pour commencer : quelque intérêt qu’on lui por-
te, si convaincu qu’on soit de sa valeur propre, 
il n’apparaît jamais seul dans les quelque trente 
mille pages que nous avons noircies. Populaire, 
grecque, américaine, française, policière, latine, 
la littérature constitue ici un objet de référence 
constante. Non seulement à cause de notre pé-
dantisme, mais aussi parce que, faute d’établir 
nos jugements actuels comme termes d’une 
longue chaîne de valeurs fi lmiques incontes-
tables, nous devons placer le cinéma dans une 
tradition plus vaste, indéfi nie en somme. C’est 
ainsi également que des éléments politiques et 
moraux sont impliqués dans notre appréciation 
des fi lms, et singulièrement des fi lms français. 
La vivacité de ses préférences initiales a fait de 
Positif une revue excessivement discursive ; le 
retournement était inévitable : les classiques, 
après tout, c’est ce sur quoi on ne revient pas ; 
quant à nous, nous ruminons. C’est sans doute 
ce style cultivé qui a guidé l’intérêt récent de 
la revue vers un cinéma cultivé, enclin à jouer 
avec des formes issues de l’histoire de l’art 
plutôt qu’à saisir immédiatement la réalité. Le 
développement de ce cinéma, que déplorent 
certains critiques, est caractéristique de l’Eu-
rope actuelle.
L’incertitude initiale a aussi entraîné une curio-
sité sur les perspectives les plus profondes et 
les plus lointaines. Libres de toute idée d’une 
évolution progressive du cinéma, peu sou-
cieux de juger les fi lms à leur seule jeunesse, 
les amateurs qui ne se reposaient pas sur des 
grands classiques devaient devenir des curieux 
maladifs. S’interroger sur les conditions de pro-
duction des fi lms d’autrefois et interroger les 
professionnels sur celles d’aujourd’hui. Griffi  th, 
Capra, Chaplin ou Antoine nous intéressent 
autant que Wenders ou Scorsese. En Chine, en 
Turquie, en Hongrie, en Amérique latine, nous 
trouvons moins de quoi satisfaire un exotisme 
que des objets nécessaires à une exploration 
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interminable, voulue comme telle par un inté-
rêt qui ne s’est pas fi xé de centre.
Ceux qui ont trouvé à Hollywood le modèle 
du cinéma (ou le modèle de l’oppression, cela 
revient en l’occurrence au même) n’ont pas 
cette peine : il leur suffi  t de tout mesurer à ce 
classicisme ou d’opposer les grandes oeuvres à 
cette narration industrialisée. Ceux qui voient 
de saison en saison se traduire, comme en 
une prophétie de plus en plus lisible, précise 
et vraie, l’avènement du cinéma moderne (qui 
serait contradictoirement l’absolu du cinéma), 
que leur faut-il d’autre que d’en analyser les 
sept étapes ? La préoccupation de ceux qui en-
visagent le cinéma comme un langage ne de-
vrait pas leur permettre moins d’insouciance. 
Mais sont-ils encore légion ? La plupart se sont 
métamorphosés en ce qu’ils ne savaient pas 
être : de simples serviteurs de la mode ; qu’ap-
prendrait un fi lm bizarre à des gens persuadés 
que le renouvellement — retour ou boulever-
sement — constitue l’évolution du cinéma en 
une série de phases ?
Enfi n, faute d’une histoire apocalyptique, une 
incertitude demeure quant au nombre des 
élus. Que valent tant de fi lms ? Combien de 
fi lms ont quelque valeur ? Le besoin de bilan 
qui assaille sans cesse la critique cinématogra-
phique démontre à quel point là mesure est 
diffi  cile à conserver. Sans parler de ceux pour 
qui le cinéma se termine en 1912, ou commen-
ce en 1927, voire en 1950, ou s’arrête en 1960, 
personne ne peut avoir en ce domaine une vi-
sion panoramique aussi claire que celle qui est 
courante en littérature. La jeunesse du cinéma-
tographe n’est pas la seule en cause. Après tout, 
l’idée d’un temple du goût littéraire très dépeu-
plé se fonde largement sur la simple ignorance 
des littératures étrangères et bientôt des let-
tres anciennes. La critique cinématographique 
a conservé une belle ambition oecuménique 
et les admirateurs de Mizoguchi sont relative-
ment plus nombreux que ceux d’Akinari ou de 
Saikaku. D’autre part la nature de nos enquêtes 
nous a conduits à nous intéresser aux genres, 
au cinéma populaire. Impies envers l’art, nous 
nous divertissons au cinéma. Ce genre d’aveu-
glement, qui mêle aux mérites décisifs des va-
leurs secondaires (le cocasse, le palpitant, le 
savoureux), est-il compensé par le retour dans 
nos mémoires de certaines oeuvres, par l’atten-
tion permanente que nous leur prêtons ? Les 
méthodes iconographiques de nos études sur 
le mélodrame, la comédie italienne ou le fi lm 

d’horreur nous excusent-elles de sauver des 
fi lms si nombreux que beaucoup doivent être 
médiocres? Il faut avouer que l’absence de cri-
tères canoniques joue ici son rôle. Point de clas-
sicisme, encore une fois. Sur les mérites qui font 
un bon fi lm, aucun d’entre nous n’est d’accord 
avec les autres, ni sans doute avec lui-même.
Cet inconvénient se fait particulièrement sentir 
dans l’estimation du cinéma français. Les rééva-
luations plus ou moins limitées de Duvivier ou 
de Decoin suffi  sent-elles à reconstituer l’arriè-
re-plan du paysage? Faut-il continuer à s’incli-
ner devant l’étrange pacte international qui ré-
serve au cinéma français les sujets bavards, les 
atmosphères décourageantes, les personnages 
incertains et qui abandonne à Hollywood les 
héros, la fortitude et l’action ? Cette convention 
recueille les signatures des commerçants (de 
droite) américains et de cinéastes et critiques, 
même de gauche, français. Il faut s’en inquié-
ter.
Impossible de conclure, pour longtemps en-
core : tant que nos lacunes nous obligeront à 
écrire sur les fi lms.

Alain Masson
Article paru dans L’Amour du cinéma : 50 ans de 

la revue Positif (collection Folio, 2002)
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FRANK CAPRA
PIER PAOLO PASOLINI

MARTIN SCORSESE 
DAVID LYNCH
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LA VIE EST BELLE
IT’S A WONDERFUL LIFE

RÉALISATEUR
Frank Capra

SCÉNARIO
Frances Goodrich

Albert Hackett
Frank Capra
Jo Swerling

Michael Wilson
(non crédité)

d’après The Greatest Gift
de Philip Van Doren 

Stern
PHOTOGRAPHIE

Joseph Walker
MONTAGE

William Hornbeck
DÉCORS

Emile Kuri
COSTUMES

Edward Stevenson
MUSIQUE

Dimitri Tiomkin
PRODUCTION
Liberty Films

RKO Radio Pictures Inc.
DISTRIBUTION

Swashbuckler Films

INTERPRÉTATION

James Stewart 
(George Bailey)
Donna Reed 
(Mary Hatch Bailey)
Lionel Barrymore 
(Mr. Potter)
Thomas Mitchell 
(oncle Billy)
Henry Travers 
(Clarence)
Beulah Bondi 
(Ma Bailey)
Frank Faylen 
(Ernie Bishop)

1946 ▪ Etats-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 130 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

Le décès du père de George Bailey l’oblige a repren-
dre l’entreprise familiale de prêts à la construction, 
qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en 
confl it avec Potter, l’homme le plus riche de la ville, 
qui tente de ruiner ses eff orts. Au moment où George 
approche de la victoire, il egare les 8.000 dollars qu’il 
devait déposer à la banque. George est désespéré et 
songe au suicide. C’est alors qu’apparaît son ange gar-
dien. ..
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Extrait de l’article d’Alain Masson paru dans 
Positif 317-318, juillet-août 1987 

Une démonstration sur La Vie est belle et 
L’Homme de la rue

Le vieux Scrooge dans Les Contes de Noël de 
Dickens, Théodore dans La Théodicée de Leib-
niz : comme le premier, George Bailey, un soir 
de Noël, se voit entraîné à la découverte d’une 
destinée menaçante, mais irréelle, et com-
prend son devoir ; comme le second, il est ad-
mis à la contemplation des mondes possibles, 
ou plutôt de l’un d’entre eux, caractérisé par le 
fait qu’il ne serait pas né, et il reconnaît que ce 
monde serait moins bon que le monde actuel.
Peut-on concevoir un argument plus ratio-
nnel ? Nombre de critiques semblent convain-
cus du contraire. A droite et à gauche, ils blâ-
ment le sentimentalisme de Capra : André Bazin 
parlait même de son « écœurement ». Ces juge-
ments s’accompagnent généralement de consi-
dérations politiques d’un réalisme bismarckien 
(Mais à quoi bon proclamer des préceptes com-
me « la force prime le droit » ? L’essentiel n’est-il 
pas de casser la fi gure à son prochain pour le 
lui prouver ?). L’aversion révolutionnaire qu’il 
éprouve pour la sensiblerie pousse même un 
observateur à dénoncer le reaganisme du ci-
néaste. C’est là plutôt un contresens qu’un ana-
chronisme : La Vie est belle consacre l’essentiel 
de sa propagande à une défense du crédit, et 
même du « crédit social », pour reprendre la 
formule qui sert de dénomination à un parti 
politique canadien depuis un demi-siècle envi-
ron. George Bailey a pour principe qu’on peut 
avancer à une famille les fonds nécessaires à 
son confort, sans autre garantie que la bonne 
volonté des bénéfi ciaires. Cette idée est évi-
demment incompatible avec des taux d’inté-
rêt excessifs. Candidement sans doute, Capra 
pense que le crédit se fonde sur la confi ance 
mutuelle et la confi ance en l’avenir : ses mé-
moires indiquent qu’il était fort conscient de 
s’adresser à un public découragé par la guerre 
et ce n’est de sa part nullement faire preuve 
de sentimentalité que de rappeler un principe 
qui permet aux honnêtes gens de s’entraider 
et aux hypocrites d’exploiter les naïfs, ce qui le 
rend doublement indispensable au fonction-
nement harmonieux de toute société policée. 
Si un personnage de La Vie est belle ressemble 
à Reagan c’est bien l’infâme Potter, persuadé

que les pauvres doivent tirer toute leur subsis-
tance de leurs biens actuels, sans que leur pro-
duction à venir puisse servir de gage ; pour lui, 
le crédit se fonde sur un calcul de rendement, 
non sur un pari d’effi  cacité. A chacun sa ratio-
nalité !
Est-il vraiment absurde d’affi  rmer dans une fa-
ble les fi nalités humaines de la société ? Est-il 
parfaitement déraisonnable de supposer que 
toute vie possède son mérite, quand même 
elle ne se serait pas haussée jusqu’à cet idéal 
héroïque dont rêve la jeunesse ? L’optimisme 
est-il nécessairement plus sentimental que le 
pessimisme ?
Pour traiter sans condescendance le fi lm de Ca-
pra, il faut assurément répondre par la négative 
à toutes ces questions. Mais l’ouvrage justifi e 
fort bien ces réponses.
En un sens aucune oeuvre de fi ction n’a jamais 
besoin de plaider pour l’existence de son pro-
tagoniste : tous les personnages imaginaires 
possèdent par nature assez de mérite pour jus-
tifi er l’intérêt qu’on leur porte. Faute de quoi, ils 
meurent de l’inattention du public. L’originalité 
de l’entreprise de Capra consiste à représenter 
explicitement la « raison suffi  sante » de George 
Bailey, et à travers les yeux du héros lui-mê-
me. Comme il n’y a personne qui puisse être 
convaincu plus diffi  cilement que lui de sa pro-
pre nécessité, tous les autres voyant son rôle,  
son consentement a sa propre existence peut 
bien servir de preuve.
Or la démonstration de Capra n’est ni savante 
ni sotte. L’ange Clarence n’a rien d’un Pangloss. 
Il est établi sans doute que si George n’était 
pas né, il n’aurait pas sauvé la vie à son frère, 
ni évité une désespérante confusion au phar-
macien, mais ces arguments ne suffi  sent pas 
à convaincre le héros du bien-fondé de son 
existence. L’épisode décisif de sa conversion 
comporte deux moments : la vieille demeure 
abandonnée dont il a fait sa maison lui appa-
raît, dans le monde possible engendré par son 
inexistence, comme plus délabrée que jamais, 
sombre, proche du néant, parce qu’il y décou-
vre sa propre absence, matérialisée dans les 
lieux eux-mêmes, et c’est le début de sa convic-
tion ; le second moment est sa rencontre avec 
sa femme, dont il ne supporte pas qu’elle ne le 
reconnaisse pas, qu’elle nie une identité dont il 
a pourtant admis par hypothèse qu’elle n’avait 
aucune valeur.
Cette péripétie comporte un paradoxe : c’est
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dans la mesure où s’affi  rme devant lui la pos-
sibilité de cet univers auquel il n’appartien-
drait pas, que George Bailey le juge absurde. 
Plus précisément encore, ce monde possible 
l’exclut avec violence, poursuit de sa haine le 
George Bailey vague qu’il est devenu. Il doit 
s’enfuir, se retrouve sur le pont où il s’apprê-
tait naguère au suicide ; il prie Dieu de le 
faire émerger dans le réel, en une sorte de 
contre-suicide. Or le paradoxe semble être 
l’expression d’une tautologie : le monde de 
Pottersville semble moins bon à Bailey tout sim-
plement parce qu’il ne lui ménage aucune place.
Le scandale du monde sans Bailey s’exprime 
dans la mise en scène. Celle-ci dessine les 
choses à plus gros traits que dans le monde 
où Bailey est né : les enseignes sont plus lu-
mineuses, la ville possède plus d’unité dans 
son commerce du vice qu’elle n’en présentait 
dans ses échanges vivants. Cinématographi-
quement, les prises de vue sont plus éloignées, 
du moins en début de plan, tandis que les vi-
sions rapprochées sont parfois soulignées par 
des éclairages caricaturaux. Le jeu des acteurs 
est plus marqué, les foules sont plus monoto-
nes. Les personnages se confondent plus vo-
lontiers avec des types : la bibliothécaire doit 
être une vieille fi lle à lunettes et le barman doit 
être rogue, tandis que dans leur version réelle 
l’épouse était douée d’un charme peu conven-
tionnel et la silhouette du garçon se trouvait 
à peine dessinée. Tout cela ne se résout pas à 
une trouvaille grammaticale : un récit à l’optatif 
moins grossier que la plupart. Ce style illustre 
avec force l’idée que celle des virtualités qui 
n’a pas été réalisée contient par essence moins 
d’être que le possible qui lui a été préféré et 
qu’à la supposer réelle on y constate un moins 
bon arrangement du faisable, qui a été visible-
ment simplifi é selon des lois appauvrissantes. 
George Bailey se trouve donc dans la position 
d’une essence qui serait consciente d’elle-mê-
me et aspirerait à l’existence, dont elle se sent 
parfaitement digne, face à ce Pottersville qui 
ne refl ète pas simplement la pingrerie de son 
maître, mais exprime une véritable avarice on-
tologique, puisque l’actualisation des possibles 
s’y est imposée sans égard à un principe qui 
en déterminerait la combinaison la plus riche, 
la plus parfaite. Ceci revient à dire que George 
Bailey se sent lésé de ne pas exister précisé-
ment parce qu’il existe, ce qui souligne qu’il est 
parfaitement possible. Leibniz remarquait que  

« les choses possibles n’ont point de puissan-
ce pour se faire exister » : il est donc logique 
qu’une prière d’aveu soit nécessaire au retour 
de George à l’existence. Quant au caractère 
tautologique du principe, Leibniz l’avait égale-
ment observé, notant que la proposition qui est 
« à l’origine du passage de la possibilité à l’exis-
tence » était indémontrable et comparable aux 
« identiques » («  A est A »). La Vie est belle illus-
tre donc avec une naïveté, c’est-à-dire une pré-
cision d’enluminure, la thèse fondamentale du 
philosophe hanovrien : « tous les possibles ten-
dent d’un droit égal à l’existence, en proportion 
de la quantité d’essence ou de réalité, c’est-à-
dire du degré de perfection qu’ils impliquent.» 
(Ces citations proviennent de Leibniz : les Deux 
labyrinthes, textes choisis par Alain Chauve.) La 
rencontre du cinéaste avec un philosophe que 
sans doute il n’a pas lu, ne doit pas tout au ha-
sard : Capra retrouve l’inspiration du classicisme 
pour répondre à l’ambiance existentialiste. On 
est en droit de penser que c’est très vilain de sa 
part. Mais rien ne se prête moins à l’accusation 
de sentimentalisme moralisateur que cette pé-
nétrante fable métaphysique. 
Deux mots encore, sur la mise en scène. Pour-
quoi la séquence où George Bailey constate 
le vide de sa maison, littéralement hantée par 
sa propre absence, possède-t-elle autant de 
force ? C’est par contraste. Car les cadrages de 
Capra, dans toute la partie réelle de la narration, 
sont dominés par des plans un peu trop rappro
chés; les foules grouillent selon un savant dé-
sordre, chaque individu gardant son style pour 
exprimer une émotion collective ; tout vide 
semble même annoncer une catastrophe, tel 
le sol qui s’ouvre sous les pas d’un danseur 
étonné de jouir de tant d’espace. Toute inti-
mité doit être contestée pour rester vivan-
te : les gros plans, quand ils ne réunissent pas 
deux personnes, sont généralement assaillis 
par une voix venue de l’extérieur. La grande 
scène amoureuse, avant d’être interrompue par 
l’annonce d’un malheur, se déroule moins entre 
George et Mary, qu’entre George et un public 
virtuel auquel il fait appel pour dissimuler sa 
timidité devant la jeune fi lle ; un tiers ne tarde 
d’ailleurs pas à incarner ce public.
Puis la disparition de Mary derrière un massif 
d’hortensias, compensant son dénudement 
sous la lune, se trouve immédiatement com-
pensée par un surgissement. Cette fi gure, par 
laquelle une faille s’ouvre, puis la disparition  
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FRANK CAPRA  
(18 mai 1897 - 3 septembre 1991)

de rien, le petit rital devient l’un des maîtres de 
l’industrie cinématographique avec « son nom 
au-dessus du titre », comme plus tard Alfred 
Hitchcock, Howard Hawks, John Ford ou Ernst 
Lubitsch, et dont il deviendra le fer de lance du 
patriotisme américain. Pas seulement et peut-
être surtout pas un maître de la comédie amé-
ricaine, même si ses plus gros succès relèvent 
du genre, Frank Capra est fi nalement un auteur 
plus complet et complexe. 
Frank Capra naît Francesco Rosario Capra en Si-
cile en 1897, non loin de Palerme. Ses parents, 
Salvatore et Seridda, paysans déshérités et illet-
trés, ont une nombreuse progéniture dont un 
aîné parti en Amérique. En 1903, ils se résolvent 
à leur tour au départ et après la traditionnelle et 
spartiate traversée en bateau, poussent jusqu’à 
Los Angeles. Là, ils s’intègrent rapidement. Le 
petit Cicco décide qu’il ne sera plus jamais pau-
vre et ignorant ; il embrasse l’idéologie améri-
caine de la poursuite du bonheur, de la réussite 
sociale et matérielle. Dans son autobiographie 
(Hollywood Story, 1971), Frank Capra élabore sa 
légende : tandis qu’il va à l’école, redoublant 
d’eff ort pour grimper sur l’échelle sociale, il oc-
cupe quantité de petits boulots pour subvenir 
en partie aux besoins de sa famille. Il intègre 
bientôt l’université technologique de Pasade-
na, avec une bourse, tandis que ses parents ont 
acquis une petite ferme de citronniers. Il écrit 
quelque nouvelles pour le journal universitaire 
et s’intéresse déjà au cinéma, même s’il affi  rme 
le contraire dans ses mémoires. Diplômé ingé-
nieur chimiste en 1918 mais ne trouvant pas de 
travail, il préfère s’engager dans l’armée dont 
il est bientôt démobilisé après avoir enseigné 
la balistique. Il obtient donc sa naturalisation, 
sous le nom de Frank Russell Capra (1920), et se 
fait engager au culot comme réalisateur par un 
petit studio. Il tourne un premier fi lm d’après 
un poème de Kipling et décide de se perfec-
tionner. Il est  embauché comme accessoiriste, 
monteur, puis assistant. Finalement, il signe un 
contrat de gagman au sein des célèbres pro-
ductions Hal Roach. Tout ce qu’il écrit passe par 
les fourches caudines de Mack Sennett (1924)

Traversant l’histoire du cinéma, 
du muet au Cinémascope en cou-
leur, la vie de Capra fait fi gure de 
Hollywood Story typique : parti

donne lieu à un jaillissement d’autant plus heu-
reux ou plus neuf, apparaît ici, comme dans 
Arsenic et vieilles dentelles (Arsenic and Old 
Lace, 1941) où se succèdent les ouvertures et 
les entrebâillements, comme un élément es-
sentiel de la vision propre à Capra : fente d’une 
robe de chambre, d’une surface glacée ou dan-
sante, précipice, toute vacuité ouvre fi nalement 
sur un plein, sauvetage, fête, amour ou salut. Il 
n’y a que cette maison délabrée dont le vide, 
cette fois, signifi e le néant. Ne lui jetait-on pas 
pourtant des pierres, brisant les vitres pour faire 
des vœux ? Lors de la nuit de noces de George 
et de Mary, n’avait-elle pas été transformée en 
hôtel de luxe par deux pittoresques impor-
tuns ? Mieux encore : l’ingénieuse rôtissoire 
musicale n’était-elle pas l’exploitation la plus 
adroite de ses ruines désertes ?
Roland Barthes prétendait que les amoureux se 
disent toujours des bêtises. C’est avoir une idée 
bien pauvre de l’intelligence ou du sentiment, 
et la comédie américaine s’est consacrée à in-
venter des dialogues d’idylles particulièrement 
plaisants où les amants ne sont pas toujours 
les dupes d’un ridicule dont ils s’accommodent 
avec un humour d’autant plus léger qu’il par-
ticipe lui-même de l’érotisme, en manifestant 
le triomphe de la fantaisie passionnée sur les 
règles sociales. Dans la scène lunaire comme 
dans la demande en mariage, La Vie est belle 
utilise ce procédé, car les amoureux savent bien 
la pièce qu’ils se jouent, et n’ignorent pas que 
le tiers, imaginaire ou présent, voisin ou mère, 
fi ancé à l’autre bout d’une ligne téléphonique 
ou auditoire d’un théâtre chimérique, n’est que 
le fâcheux nécessaire aux dépens duquel le 
plaisir s’affi  che et devient sensible. De même 
que la faille sert les desseins de l’être, le surcroît 
a son rôle dans la perfection.
La mise en scène de Capra, par son animation, 
son ouverture perpétuelle à l’incident, dont le 
petit drame de la pharmacie donne un modèle 
parfait, ne se contente pas de répondre aux 
voeux d’une esthétique populiste, elle incarne 
avec justesse une métaphysique de la pléni-
tude.
Mais voilà ! les critiques de cinéma n’aiment pas 
les familles nombreuses.
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et arrive sur l’écran dans la célèbre série Our 
Gang. En 1925, il assiste souvent Harry Edwards 
à la mise en scène des deux-bobines tout en 
participant aux scénarios. Arrive à ce moment 
sur le marché des burlesques le lunaire Harry 
Langdon qui signe un contrat mirifi que avec la 
First National. Harry Edwards est choisi par le 
comique pour le mettre en scène mais impose 
la présence de Capra en soutien : ils coréalisent 
Plein les bottes (1926). En 1927, Capra est seul 
aux commandes des deux fi lms suivants de 
Langdon, L’Athlète incomplet et Sa dernière cu-
lotte : on admet généralement que c’est grâce 
à la réalisation de Capra que Langdon donne 
toute « la mesure de son génie comique ». On 
retrouvera plus tard dans l’œuvre de Capra le 
thème de l’innocence du campagnard naïf 
corrompue par la ville. Pour l’heure, un diff é-
rend l’opposant à Langdon le met bientôt au 
chômage (1927) : il accepte la direction d’un 
fi lm (le premier long métrage d’une certaine 
Claudette Colbert) pour un petit studio tout en 
envisageant de reprendre ses études. 
Il se fait fi nalement embaucher par un petit 
studio de Golver Street, la Columbia et son ty-
rannique directeur Harry Cohn (1928). Après un 
premier succès, ce chef vulgaire et malappris au 
fl air infaillible le met sous la coupe d’un contrat 
léonin avec un salaire confortable. En douze 
ans, Capra fait passer la Columbia de petit stu-
dio de séries B au rang de studio chatouillant 
les Majors (MGM, Fox, RKO, Warner...). Il expéri-
mente diff érents genres commerciaux (policier, 
fi lm catastrophe, drame…) tout en restant dans 
les rails dictés par Cohn : une écriture rapide, 
un plan de tournage drastique, des décors bon 
marché, des tournages au dépassement de pel-
licule ou de budget impossibles : à la Columbia, 
on ne s’accorde qu’une seule prise ! Il favorise 
l’accession de Barbara Stanwyck au rang de 
vedette en l’employant plusieurs fois. Il essuie 
d’ailleurs avec elle son premier échec, The Mi-
racle Woman (1931). En revenant à la comédie 
et au succès (La Blonde platine, 1931 ; Grande 
Dame d’un jour, 1933), il proteste contre l’exclu-
sion des Minors (les petits studios) de la course 
aux Oscars en se fi xant l’objectif d’en obtenir 
un. Sa collaboration avec le scénariste Robert 
Riskin (depuis 1932) lui permet de l’espérer. Ils 
écrivent d’ailleurs ensemble une comédie tré-
pidante, parangon de la comédie américaine, 
laquelle sera son premier grand triomphe, 
New York-Miami (1934). Après ce fi lm pour 
lequel Capra obtient un grand succès critique, 

public et quatre Oscars (un record) dont celui 
de meilleur réalisateur, Harry Cohn est obligé de 
concéder que le nom de Capra se tienne désor-
mais « au-dessus du titre » (titre original de son 
autobiographie). Au sein du studio, Capra réus-
sit à fédérer une petite équipe autour de lui qui 
participe pleinement à la réussite de ses fi lms, 
même si, dans son autobiographie, il a tendan-
ce à tirer la couverture à lui. Derrière le scénaris-
te Robert Riskin (depuis 1931, 12 fi lms ensem-
ble), maître du dialogue étincelant, on retrouve 
moins souvent d’autres scénaristes tels que Jo 
Swerling, avec lequel il travaille depuis 1930, 
ou encore Sidney Buchman (qui sera inquiété 
pendant la chasse aux sorcières) ; il collabore de 
façon presque exclusive avec le chef opérateur 
Joseph Walker (20 fi lms) et le chef décorateur 
de la Columbia Stephen Goosson ; bientôt le 
musicien Dimitri Tiomkin ; et une pléiade de co-
médiens de second rôle qui reviennent de fi lm 
en fi lm derrière les vedettes. Car après la partici-
pation contrainte de Claudette Colbert et Clark 
Gable, toutes les stars désirent tourner avec 
M. Capra, et ce jusqu’aux années 50 : Myrna Loy, 
puis régulièrement Jean Arthur, Gary Cooper et 
James Stewart, et Barbara Stanwyck rappelée 
une dernière fois. Capra est maintenant assez 
puissant à la Columbia pour tourner ses sujets 
préférés et les travailler à sa convenance, sans se 
voir trop souvent imposer de tourner des adap-
tations de pièces à succès (New York-Miami). 
Ses fi lms inspirent l’adjectif « capraesque » dans 
la langue des critiques et du public. Ses gran-
des réussites à venir, sa meilleure période, réu-
nissent en eff et quelques thèmes permanents 
du réalisateur qui se fait auteur : L’Extravagant 
M. Deeds (1936), Horizons perdus (1937), Vous ne 
l’emporterez pas avec vous (1938), M. Smith au 
sénat (1939).
En 1939, son contrat avec la Columbia prend 
fi n. Il veut prendre son envol, indépendant 
selon son principe favori : « un homme, un 
fi lm ». Il commence par produire pour la Warner 
une œuvre dans la lignée de Deeds et Smith 
avec Gary Cooper une fois de plus en vedette. 
L’Homme de la rue (1941) est un échec. Pour 
« se refaire », Capra accepte de tourner une éniè-
me adaptation, une pièce de Kesselring qu’il a 
beaucoup appréciée, toujours pour la Warner, 
Arsenic et vieilles dentelles (1944) qui ne sort 
que trois ans plus tard à un moment plus op-
portun. En eff et, les Etats-Unis viennent d’entrer
en guerre. Capra, une fois de plus très patriote, 
s’engage. Pendant plus de trois ans, il va diriger
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une unité de production de l’armée améri-
caine. Deux séries sont supervisées par Frank 
Capra, assisté d’Anthony Veiller pour le scéna-
rio ou la réalisation (Capra en réalise lui-même 
un certain nombre), Anatole Litvak (id.), Walter 
Huston pour la narration, Tiomkin pour la mu-
sique : Pourquoi nous combattons et Know Your 
Enemy sont de remarquables exemples de ci-
néma documentaire de propagande. Certains 
épisodes destinés uniquement aux soldats 
sont jugés tellement bons qu’ils sortent aussi 
pour le grand public. 
A son retour du service (1946), le colonel Capra 
fonde, avec ses confrères William Wyler et Geor-
ges Stevens, Liberty Films Inc. C’est au sein des 
studios de la RKO qu’il réalise le premier fi lm de 
cette nouvelle compagnie de production indé-
pendante : James Stewart, Lionel Barrymore et 
la jeune Donna Reed en sont les vedettes. Ce 
fi lm, le préféré de Capra, qui porte ses thémati-
ques et son esthétique au plus haut point, n’est 
pourtant plus en phase avec le public. Le suc-
cès est médiocre et Capra ne retrouvera plus la 
popularité qui fut la sienne avant guerre : son 
idéologie gentiment utopiste et un peu suran-
née après les horreurs de la guerre n’accroche 
plus le public qui fait un triomphe au fi lm Les 
Plus belles années de notre vie (1946, 10 Oscars) 
de son ami William Wyler, qui fait du traumatis-
me des soldats son sujet principal. Capra persé-
vère et parvient à monter un projet avec l’aide 
de Spencer Tracy qui veut absolument faire un 
fi lm avec lui : L’Enjeu (1948) obtient un si mé-
diocre succès que Liberty doit être revendue 
à la Paramount. Non content de devoir vendre 
sa précieuse collection d’éditions originales de 
Dickens, son écrivain préféré, Capra est en plus 
obligé de signer un contrat auprès de la fi rme 
au cercle d’étoiles pour laquelle il est  à deux re-
prises contraint de « servir de serpillière » à l’in-
supportable crooner Bing Crosby (1949-1950). 
Les temps ont vraiment changé : si les studios 
paraissent encore aux mains des moguls, les 
fi lms sont aux mains des vedettes. Capra tourne 
encore quelques fi ctions pour la United Artists, 
après quelques documentaires scientifi ques 
pour la télévision (1952-1956), mais là encore, 
il n’a plus la main sur la réalisation qui est vam-
pirisée par des stars impossibles à diriger, Frank 
Sinatra (1959) d’abord, puis Glenn Ford (1961).
Un dernier fi lm avec John Wayne ne se fait pas 
et Capra ne dirigera plus jamais. Commence 
pour lui un purgatoire qui s’achève avec la pu-
blication triomphale de son autobiographie

en 1971 (premier dossier jamais consacré à 
Capra dans une revue française, Positif n°133, 
décembre 1971, ouvert par l’édito de Michel 
Ciment, Soleil et pluie sur Frank Capra). Entre 
temps, son fi lm La Vie est belle est devenu 
un classique de la télévision, une manière de 
conte de Noël du petit écran et le nom de Ca-
pra revient sur toutes les lèvres. Les universités 
américaines lui assurent des tournées de confé-
rences enthousiastes. Capra s’éteint en 1991 en 
Californie.
Son oeuvre présente une cohérence unique. 
Elle refl ète l’adhésion pleine et entière du pe-
tit immigré italien aux valeurs américaines 
moyennes apprises dans les livres d’histoire et 
symbolisées par Jeff erson et Hamilton. L’indi-
vidualisme forcené tempéré par l’idéologie du 
bon voisinage, la liberté d’entreprendre ou de 
vivre comme on l’entend, le droit à la poursuite 
du bonheur qui ne doit pas être corrompu par 
l’obsession de l’argent, le culte de la petite ville 
vécue comme une americana urbaine, les va-
leurs chrétiennes du mariage et de la famille, 
c’est tout cela qui fonde l’univers très mani-
chéen des fi lms de Capra, à la fois très proche 
du conte (la fi gure de Cendrillon homme ou 
femme revient souvent et permet d’abolir la 
lutte des classes) et très soucieux de réalisme 
(chaque personnage, même secondaire, est ex-
trêmement précis). Ce populisme, à entendre 
au sens premier du terme, où l’innocent (fi gure 
christique) fi nit toujours par triompher du mal 
par l’exemple de sa bonté, pourrait apparaître 
un peu désuet. Il n’en est rien tant Capra se 
montre un metteur en scène vigoureux, au ser-
vice de l’action, un directeur d’acteur hors pair 
et dont le montage est toujours serré au plus 
près des réactions attendues du public (il les 
enregistrait lors des avant-premières). C’est à 
ce titre, grand metteur en scène, que Capra doit 
d’être encore visible aujourd’hui.
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FILMOGRAPHIE

1922 : Fultah Fisher’s Boarding House (court 
métrage) ; The Village Blacksmith (cm) ; The 
Looking Glass (cm) ; The Barefoot Boy (cm) – 
1926 : Plein les bottes / Tramp, Tramp, Tramp 
(coréal. Harry Edwards) ; L’Athlète incomplet / 
The Strong Man – 1927 : Sa Première culotte 
/ Long Pants ; Pour l’amour de Mike / For The 
Love of Mike – 1928 : That Certain Thing ; Un 
punch à l’estomac / So This Is Love ; Bessie à 
Broadway / The Matinee Idol ; L’Homme le plus 
laid du monde / The Way of the Strong ; Say It 
With Sables ; The Power of the Press ; L’Épave 
vivante / Submarine – 1929 : Loin du ghetto / 
The Younger Generation ; L’Aff aire Donovan / 
The Donovan Aff air ; Flight – 1930 : Ladies of 
Leisure ; Rain or Shine – 1931 : Dirigible ; La 
Femme aux miracles / The Miracle Woman ; 
La Blonde platine / Platinum Blonde – 1932 : 
Amour défendu / Forbidden ; La Ruée / Ame-
rican Madness ; La Grande Muraille ou Le Thé 
amer du General Yen / The Bitter Tea of General 
Yen – 1933 : Grande Dame d’un jour / Lady for 
a Day – 1934 : New York-Miami / It Happened 
One Night ; La Course de Broadway Bill / Broad-
way Bill – 1936 : L’Extravagant M. Deeds / Mr. 
Deeds Goes to Town – 1937 : Les Horizons per-
dus / Lost Horizons – 1938 : Vous ne l’emporte-
rez pas avec vous / You Can’t Take It With You 
– 1939 : M. Smith au Sénat / Mr. Smith Goes to 
Washington – 1941 : L’Homme de la rue ; Meet 
John Doe – 1942 : Pourquoi nous combattons : 
prélude à la guerre / Why We Fight : Prelude to 
the War (cm doc) ; Pourquoi nous combattons : 
les Nazis attaquent  / Why We Fight : The Nazis 
Strike (coréal. Anatole Litvak, cm doc) ; Pour-
quoi nous combattons : la bataille de la France 
/ Divide and Conquer (coréal. Anatole Litvak, 
cm doc) – 1944 : Why We Fight : The Battle of 
China (coréal. Anatole Litvak, cm doc) ; Arsenic 
et vieilles dentelles / Arsenic and Old Lace – 
1945 : Know Your Enemy : Japan (coréal. Joris 
Ivens, cm doc) ; Two Down and One to Go (cm 
doc) – 1947 : La Vie est belle / It’s a Wonderful 
Life – 1948 : L’Enjeu / State of the Union – 1950 
: Jour de chance / Riding High – 1951 : Si l’on 
mariait Papa / Here Comes the Groom – 1959 : 
Un trou dans la tête / A Hole in the Head – 1961 
: Milliardaire d’un jour / Pocketful of Miracles.  

Catalogue festival.indd   86Catalogue festival.indd   86 18/01/2012   02:06:5318/01/2012   02:06:53



CARTE BLANCHE
87

MAMMA ROMA

RÉALISATEUR
SCÉNARIO

Pier Paolo Pasolini
PHOTOGRAPHIE

Tonino Delli Colli
MONTAGE

Nino Baragli
DÉCORS

Flavio Mogherini
MUSIQUE

Bixio
Antonio Vivaldi

Bruno Cherubini
Gaetano Donizetti

PRODUCTION
Arco Film

Alfredo Bini
 

INTERPRÉTATION

Anna Magnani 
(Mamma Roma)
Ettore Garofolo 
(Ettore)
Franco Citti 
(Carmine)
Silvana Corsini 
(Bruna)
Luisa Loiano 
(Biancofi ore) 
Paolo Volponi 
(le prètre)
Luciano Gonini 
(Zacaria)
Vittorio La Paglia 
(Pellissier)
Piero Morgia 
(Piero)
Franco Ceccarelli 
(Carletto)
Marcello Sorrentino 
(Tonino)

1962 ▪ Italie ▪ Noir et blanc ▪ 110 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

Mamma Roma, prostituée vieillissante, pense vrai-
ment être libérée de son jeune souteneur, Carmine. 
Elle veut refaire sa vie et reprend à ses côtés son fi ls, 
Ettore, qui vivait jusque-là en pension. Ce dernier 
ignore son passé…
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déménage de ville en ville, toujours en garni-
son dans le Nord du pays. Très tôt, le petit Pier 
Paolo montre son goût pour la poésie. Il obtient 
son baccalauréat, fait de la peinture et pendant 
la guerre, enseigne aux jeunes gens de bonne 
famille, notamment à Casarsa où sa mère est 
institutrice. Là, il noue des liens avec la culture 
maternelle : la langue frioulane. C’est aussi à 
cette époque qu’il publie ses premiers livres et 
fonde avec quelques amis des revues littérai-
res pendant que son père est fait prisonnier au 
Kenya. Guido est tué début 1945 au cours d’un 
aff rontement entre partisans italiens et you-
goslaves. Pasolini vit très douloureusement cet 
événement. Professeur, il adhère au Parti com-
muniste et exalte les classes laborieuses dans 
sa littérature. Il est exclu deux ans plus tard à 
la suite d’une accusation de détournement de 
mineur. Ce procès, premier d’une longue série, 
le convainc de quitter le Frioul fi n 49, et de s’ins-
taller à Rome avec sa mère adorée.
A Rome, les Pasolini vivent dans un quartier 
populaire. Pier Paolo cumule les petits bou-
lots d’enseignant, de rédacteur, de journaliste 
et de critique, tout en écrivant beaucoup. Ses 
recueils et son anthologie de la poésie dialec-
tale italienne rencontrent bientôt le succès. Il 
fréquente Carlo Emilio Gadda et travaille avec 
Elsa Morante et Alberto Moravia. Surtout, il 
observe le petit peuple sous-prolétarien et en 
tire deux romans qui assoient sa renommée : 
Les Ragazzi (1955) et Une vie violente (1959). 
Dès 1954, il travaille également pour le ciné-
ma. Il écrit un fi lm pour Mario Soldati, puis un 
scénario avec le grand Giorgio Bassani, enfi n 
plusieurs fi lms importants pour Mauro Bolo-
gnini (Le Bel Antonio, 1960) avant de réaliser 
lui-même son premier fi lm : Accatone (1961). 
Comme dans Mamma Roma (1962), il s’atta-
che à décrire le monde des mauvais garçons et  
des prostituées, dans une veine qui dépasse le 
néoréalisme par sa poésie et son usage d’une 
langue populaire. Par ailleurs, il truff e son ci-
néma de provocations religieuses ou d’allu-
sions sexuelles qui lui attirent les foudres des 
bien-pensants et de l’Eglise catholique. On lui 
pardonne mal d’affi  cher son homosexualité. 

Son Matthieu (1964) divise les croyants mais 
Théorème (1968) et sa vision de la visitation 
trouvent peu d’admirateurs dans le camp ca-
tholique. Les saisies de copie alternent avec les 
procès pour pornographie.
Laissant tomber la fi gure christique, c’est ensui-
te à travers le mythe et l’adaptation d’œuvres 
littéraires que Pasolini continue de construire 
un univers où sont intimement mêlés sacré et 
profane, érotisme et dépouillement, marxisme 
et mysticisme : Œdipe Roi (1967), Médée (1970) 
avec une Callas aphone, la Trilogie de la vie où il 
fait l’acteur plus qu’à l’accoutumée (Le Décamé-
ron, 1971 ; Les Contes de Canterbury, 1972 ; Les 
Mille et Une Nuits, 1974). Cette période d’intense 
création est diversement appréciée. On lui re-
proche son comédien fétiche Ninetto Davoli, 
présent sur tous ces fi lms. On lui oppose le né-
gligé de son cinéma. Et la gauche italienne ne 
digère pas ses positions contre 68. C’est à cette 
époque que la noirceur de Pasolini devient la 
plus intense. Affl  igé par la société de consom-
mation, la télévision et la politique italienne, 
il entame en 1973 dans le Corriere della serra 
une série retentissante d’articles sur son pays. 
Il synthétise son pessimisme dans le très som-
bre Salo ou les 120 journées de Sodome (1975) 
qu’il a à peine le temps d’achever. Pasolini est 
en eff et assassiné sur une plage d’Ostie dans 
des circonstances si troubles qu’aujourd’hui 
encore, malgré la condamnation d’un jeune 
prostitué qui s’accusa du meurtre, le dossier ju-
diciaire n’est pas clos.
Des six cinéastes italiens majeurs de l’Après-
guerre que l’histoire retient généralement Anto-
nioni, Fellini, Rossellini, Visconti, Rosi et Pier Pa-
olo Pasolini, le dernier est bien le plus atypique. 

Pasolini est né à Bologne 
en 1922. Son père est of-
fi cier, sa mère institutrice. 
Avec le frère cadet Guido, 
la famille au complet 

PIER PAOLO PASOLINI
(5 mars 1922- 2 novembre 1975)
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FILMOGRAPHIE 

1961 : Accatone – 1962 : Mamma Roma 
– 1963 : La Ricotta, épisode de Rogopag ; La 
Rabbia / La Rage (cm) – 1964 : Supraluoghi in 
Palestina / Repérages en Palestine (doc.) ; Il Van-
gelo secondo Matteo / L’Evangile selon Saint 
Matthieu – 1965 : Comizi d’amore / Enquête sur 
la sexualité (doc.) ;  1966 : Uccellacci e uccellini 
/ Des oiseaux petits et grands – 1967 : La Terra 
vista dalla luna / La Terre vue de la lune, épisode 
de Le Streghe / Les Sorcières ; Edipo Re / Oedipe 
Roi – 1968 : Che cosa sono le nuvole ? / Qu’est ce 
que les nuages ?, épisode de Capriccio all’italia-
na ; Teorema / Théorème – 1969 : La Sequenza 
del fi ore di carta / La Séquence de la fl eur de 
papier , épisode de Amore e rabbia / Amour et 
fureur ; Porcile / Porcherie – 1970 : Appunti per 
un Orestiade africana / Carnet de notes pour 
une Orestie africaine ; Medea / Médée – 1971 : 
Il Decameron / Le Décameron ; Le Mura di Sana 
/ Les Murs de Sana (cm doc.) – 1972 ; I Racconti 
di Canterbury / Les Contes de Canterbury – 
1974 : Il Fiore delle mille e una notte / Les Mille 
et une nuits – 1975 : Salo o le 120 giornate di 
sodoma / Salo ou les 120 journées de Sodome.

BIBLIOGRAPHIE 
(très sélective des livres en français) 

Les Ragazzi, Buchet Chastel (1958) - Une vie 
violente, Buchet Chastel (1961) - L’Odeur de 
l’Inde, Denoël (1974) - L’Expérience hérétique, 
Payot (1976) - Ecrits corsaires, Flammarion 
(1976) - Théorème, Gallimard (1978) - Ecrits 
sur le cinéma, Presses universitaires de Lyon, 
(1987) - Poésies, 1943-1970, Gallimard (1990) 
- Poèmes de jeunesse et quelques autres, 
Gallimard (1995) - Pétrole, Gallimard (1995) – 
Théâtre complet, Actes sud (1995) - Histoires 
de la cité de Dieu, Gallimard (1998) - Contre la 
télévision, Les Solitaires intempestifs (2003).

FILMOGRAPHIE 
(sélective en tant que scénariste)

1954 : La Donna del fi ume / La Fille du fl euve, 
de Mario Soldati - 1955 : Il prigionerio della 
montagna, de Luis Trenker - 1956 : Le Notti 
di Cabiria / Les Nuits de Cabiria, de Federico 
Fellini (dialogues, non crédité) - 1957 : Marisa 
la civetta, de Mauro Bolognini - 1958 : Gio-
vani Mariti, de Mauro Bolognini - 1959 : La 
Notte brava / Les Garçons, de Mauro Bolognini 
- 1960  :  Il bell’Antonio / Le Bel Antonio, de Mauro 
Bolognini - 1960 : La Giornata balorda / Ça s’est

passé à Rome, de Mauro Bolognini - 1960 : 
Stendalì, de Cecilia Mangini - 1961 : La Ra-
gazza in vetrina / La Fille dans la vitrine, de 
Luciano Emmer - 1962 : Una vita violenta / 
Une vie violente, de Paolo Heusch et Bru-
nello Rondi - 1962 : La Commare secca, de 
Bernardo Bertolucci - 1963 : Ostia, de Sergio 
Citti - 1963 : Storie scellerate,  de Sergio Citti.
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RÉALISATEUR
Martin Scorsese

SCÉNARIO
Earl Mac Rauch

Mardik Martin 
d’après une histoire de 

Earl Mac Rauch
PHOTOGRAPHIE

László Kovács
MONTAGE
Bert Lovitt

David Ramirez
Tom Rolf
DÉCORS

Boris Leven
COSTUMES

Theadora Van Runkle
MUSIQUE

John Kander
 Fredd Ebb

PRODUCTION
Robert Chartoff 

 Irwin Winkler 
United Artists

INTERPRÉTATION
Robert de Niro 
(Jimmy Doyle)
Liza Minnelli 
(Francine Evans)
Lionel Stander 
(Tony Harwell)
Barry Primus
(Paul Wilson)
Mary Kay Place
(Bernice Bennett)

1977 ▪ Etats-Unis ▪ Couleur ▪ 163 minutes ▪ 1.66 ▪ Stéréo

 Août 1945, la victoire des Américains sur le japon fait 
éclater de joie tout New York. Dans la foule, Jimmy le 
saxophoniste rencontre la chanteuse Francine. Ils se 
marient et composent la chanson New York, New York 
mais une certaine rivalité professionnelle s’installe en-
tre eux et les oblige à se séparer...
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ARTICLE D’ALAIN MASSON PARU DANS POSITIF 
199, NOVEMBRE 1977

La musique et les sentiments (New York, New 
York) de Martin Scorsese

Dans New York, New York, l’allusion au musi-
cal est singulièrement riche et diversifi ée : la 
foule des premiers plans évoque les numéros 
que Busby Berkeley fi lmait pour la Warner au 
début du parlant ; immédiatement après, le 
vaste décor d’une salle de danse où se produit 
un orchestre swing fait songer aux Broadway 
Melodies ou aux fi lms d’Eleanor Powell qui ont 
précédé la guerre ; l’atmosphère nocturne des 
rues de New York vient de Cover Girl et de It’s 
Always Fair Weather ; le fi lm imaginaire cité a la 
vivacité plébéienne, l’éclatant bariolage et l’es-
thétique sommaire d’une comédie musicale de 
la Fox, au début des années cinquante ; l’image 
où un cercle de lumière isole Liza Minnelli qui 
chante seule dans un studio désert rappelle 
le mythe de Judy Garland, et en particulier A 
Star Is Born ; enfi n le numéro qui a donné son 
titre au fi lm présente une gesticulation plus in-
ventive, proche de la manière du chorégraphe 
Eugene Loring, dans Funny Face, par exemple. 
La diversité de l’allusion devient d’ailleurs elle-
même une allusion : New York, New York se 
défi nit ainsi comme une biographie d’artiste 
de music-hall. Il s’agit-là d’un véritable genre 
cinématographique, variante de comédie mu-
sicale de coulisses ; de The Jazz Singer aux tout 
récents Star ! (Robert Wise, 1968), Funny Girl 
(William Wyler, 1968) et Funny Lady (Herbert 
Ross, 1974), ce genre a déjà une assez lon-
gue vie. On peut le caractériser assez rapide-
ment : tout d’abord son héros, historique ou 
imaginaire, y est toujours saisi dans une fonc-
tion de création ; son génie ne justifi e pas à lui 
seul l’attention qu’on lui accorde, il faut que ce 
génie soit unique ; ce qui fascine, c’est une ori-
gine. Le temps de l’histoire est par ailleurs beau-
coup plus long que dans une comédie musicale, 
et les héros ne manqueront pas de recevoir des 
marques, caractéristiques mais discrètes, de 
vieillissement ; pour la même raison, des évé-
nements qui ont valeur terminale dans une co-
médie musicale, le succès, le mariage, etc. res-
tent tout à fait transitoires dans la biographie 
musicale. L’un des éléments caractéristiques 
du scénario est la présence au beau milieu de 
l’histoire d’un événement douloureux et insur-
montable : l’accident de Cole Porter dans Night

and Day (Michael Curtiz, 1946), la blessure mo-
rale que reçoit Marty (James Cagney) lorsqu’il 
s’aperçoit que Ruth Etting (Doris Day) n’est pas 
sa créature, dans Love Me or Leave Me (Charles 
Vidor, 1955), la mort de Vernon dans The Story 
of Vernon and Irene Castle (H. C. Polter, 1939), 
celle de la première épouse du héros (Kim 
Novak), dans The Eddy Duchin Story (George 
Sidney, 1955), les diffi  cultés familiales de la pro-
tagoniste dans Gypsy (Mervyn Le Roy, 1962). 
On peut également considérer comme typi-
que du genre l’usage de séquences chargées 
d’évoquer synthétiquement une série d’événe-
ments : ils n’ont guère d’unité de lieu, ne s’en-
chaînent pas dramatiquement, le fondu en-
chaîné et la répétition jouent un grand rôle, les 
moyens de transports sont souvent présents 
pour manifester une trajectoire et les journaux 
pour suggérer une appartenance à l’Histoire. 
Une séquence de ce type résume la carrière des 
Castle, elle s’achève par l’image de Fred Astaire 
et Ginger Rogers dansant sur la carte des Etats-
Unis. Le fonctionnement esthétique de la bio-
graphie musicale peut être décrit comme ce-
ci : il s’agit d’emprunter à la comédie musicale 
de coulisses son univers de convention, qui 
justifi e à peu de frais les numéros musicaux, et 
de faire contraster ce petit monde étroitement 
normalisé avec une vraisemblance plus large et 
plus lâche, qui se donne comme l’authenticité 
du vécu. Voilà qui explique le caractère central 
du coup de force du destin, du « malheur qui 
frappe à la porte de façon tout à fait inatten-
due », indispensable intrusion du sérieux dans 
le scénario de ces fi lms. Dans l’histoire du 
music-hall, ils ont eff ectivement été produits à 
des moments où il a paru nécessaire de réfuter 
le reproche de frivolité qui pesait sur la comé-
die musicale : à sa naissance, à sa mort, et d’une 
manière encore plus signifi cative pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Cette esquisse permet de situer le fi lm de Scor-
sese : apparemment fi dèle aux principaux im-
pératifs du genre, il note le vieillissement de 
ses personnages, avec discrétion mais avec net-
teté ; il introduit des événements sérieux, ma-
riage, naissance, il insiste sur une séparation 
défi nitive, il utilise la séquence synthétique, il 
donne pour transitoires le succès, l’amitié et le 
mariage. Comme il arrive souvent, il présente 
une image riche et diversifi ée du spectacle : 
d’une part, il existe une hiérarchie sociale qui 
sépare les salles de danse de province du grand 
cabaret new-yorkais ou le bouge des bas quar-
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tiers de la boîte de nuit de luxe, et, dans les 
deux cas, c’est un grand moyen de diff usion, 
le cinéma ou la radio, qui permet de franchir la 
frontière ; d’autre part, après la bienheureuse 
confusion des grands orchestres swing, l’ère 
du be-bop, puis du cool séparent nettement le 
jazz du music-hall. Les aventures amoureuses 
du couple peuvent d’ailleurs être considérées 
comme une transposition de cette aventure 
musicale : dans un premier temps, le saxopho-
niste réussit à s’intégrer à l’univers des grands 
orchestres ; mais ses recherches rythmiques, 
l’agressivité de son ton, sa violence formelle 
vont l’éloigner de même que sa passion artisti-
que, son refus des concessions, sa spontanéité 
brutale vont mettre fi n à son mariage ; enfi n, 
comme le cool atténue l’opposition des deux 
musiques sans permettre leur rapprochement 
actuel, il n’y a fi nalement plus d’amertume, seu-
lement une tendresse nostalgique entre Jimmy 
Doyle et Francine Evans, ce qui autorise une 
rencontre polie, mais aucune forme d’intimité. 
Bien entendu, cette grande métaphore qui unit 
tout au long du fi lm la musique aux sentiments 
est une invention personnelle de Martin Scor-
sese. Elle explique d’ailleurs pourquoi il a dû 
être infi dèle aux règles du genre sur un point 
important : jamais les héros ne sont présentés 
comme des créateurs. Hollywood n’avait pas 
hésité, au mépris de toute vraisemblance, à 
faire de Red Nichols un inventeur du jazz (The 
Five Pennies de Melville Shavelson, 1959), il 
n’avait pas reculé dans le ridicule de montrer 
le strip-tease sortant tout armé du cerveau de 
Gypsy Rose Lee (Gypsy), mais on ne verra pas 
Miles Davis remercier Jimmy Doyle de tout 
ce qu’il lui doit. Seul clin d’œil en cette direc-
tion : Jimmy Doyle passe avant Charlie Parker 
dans le palmarès publié par un journal, mais il 
s’agit évidemment d’une plaisanterie. La chan-
teuse et le saxophoniste sont ici à la poursuite 
de leur art ; ils ne créent pas, ils perpétuent une 
tradition, Jimmy peut plaisanter en déformant 
le titre du fi lm de Francine, Happy Endings de-
venant Sappy Endings, il aurait tort d’oublier 
sa propre tendance à imiter le style, et même 
l’argot des musiciens noirs : il dit « Apple » pour 
désigner New York, « cats » pour musiciens ; il 
se laisse également infl uencer par leurs mœurs. 
Cette transformation du créateur en artisan 
permet de rapprocher les deux éléments de 
base de la biographie musicale l’art n’est pas ici 
un anti-destin, puisqu’il a le même visage que 
le destin ; on n’oppose pas une liberté créatrice

à un malheur aveugle, puisque les mêmes tâ-
tonnements gouvernent l’art et la vie. Scorsese 
est donc infi dèle au genre d’une manière tout à 
fait fondamentale. Loin de jouer sur le contras-
te de la vie et du spectacle, il prétend insister 
sur leurs ressemblances. Mais cette gageure 
n’est intéressante, évidemment, que si le vécu 
est donné dans toute sa profondeur : réduit 
par avance à des poncifs, il se confondrait im-
médiatement avec l’élément esthétique, et le 
rapprochement, dépourvu de toute tension, 
resterait tout à fait conventionnel. Le travail du 
metteur en scène va donc consister d’une part 
à pousser le plus loin possible les emprunts 
à la biographie et au fi lm musical en général, 
mais en changeant la convention en forme, et 
d’autre part à présenter une image aussi neuve 
que possible du vécu, en le détachant de toute 
vraisemblance convenue, et en lui conférant 
une forme capable de s’harmoniser avec la pre-
mière.
La première règle se trouve illustrée dès le dé-
but. Le montage des plans de foules avec des 
plans rapprochés qui isolent un objet particu-
lier fait partie des formes reçues de la rhéto-
rique de Busby Berkeley, elle unit le singulier 
au multiple, l’énigmatique à l’anonyme. Or, 
Scorsese renforce considérablement le contra-
ste : les grands mouvements aériens de l’appa-
reil sont arbitrairement interrompus par l’image 
fi xe d’une chemise ; à l’émotion communicative 
d’une foule unanime succède un objet que son 
insignifi ance ne suffi  t pas à érotiser, et dont la 
valeur n’apparaîtra que nettement plus tard. 
En ce sens, on est loin de Berkeley : la forme 
émerge pour elle-même, détachée de toute 
fonction, et le montage « fait fi gure ». La pau-
vreté de la photographie, l’insistance des cadra-
ges sur le sol restituent une atmosphère grise 
et une lumière incertaine et jaunâtre : ce sont 
bien les formes traditionnelles de la nuit new-
yorkaise avec sa valeur irréaliste, qui prépare les 
grands ballets oniriques ; mais l’image en plon-
gée du saxophoniste seul dans un halo de lu-
mière a une force supplémentaire. D’une part, 
elle est plus nettement marquée, d’autre part, 
la plénitude formelle accentue le pathétique 
de la situation. Le procédé est le même pour le 
passage où on voit Jimmy Doyle se plaindre en 
un long solo devant une immense affi  che : le 
solo nocturne est une forme connue, l’affi  che 
un motif fréquent ; mais la spontanéité brutale 
du jeu est neuve, neuf le rapprochement sans 
mesure de l’homme et de l’image.
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L’exigence de libération du vécu se réalise en 
quelques gestes. Malheureusement la version 
présentée dans les salles en a perdu un grand 
nombre. Il faudra tout de même que les produc-
teurs et les distributeurs comprennent un jour 
que certaines coupures créent des longueurs, 
en rendant inintelligible le dessein de l’auteur. 
C’est ici le cas. Une longue séquence a été sup-
primée, qui se situe entre l’achat de la voiture 
verte et la soirée dans la boîte de jazz. On y voit 
Jimmy Doyle faire une scène dans une boîte de 
nuit médiocre et prétentieuse, off rir à sa fem-
me une pleine automobile de fl eurs. On y voit 
aussi Francine Evans se regarder anxieusement 
dans un miroir. Cette séquence est donc celle 
où apparaît le mieux la volonté de Scorsese de 
faire sortir ses personnages d’une psychologie 
prévisible et convenue. Mais surtout c’est en 
elle que s’établit le mieux une insistance de la 
forme sur l’étrangeté de la passion. La scène de 
l’esclandre, exceptionnellement lumineuse, et 
d’un chromatisme particulièrement hardi, réus-
sit parfaitement à échapper à toute convention 
sans tomber dans la confusion. La scène où 
Francine se regarde en très gros plan dans un 
miroir rappelle le moment où elle avait aperçu 
son mari à la porte en accrochant le même mi-
roir, mais son regard calme et impénétrable 
annonce celui qu’elle jettera à Doyle, toujours 
entrevu dans un miroir, lors de leur dernière 
rencontre. Dans le reste du fi lm cette mise en 
oeuvre de la violence des passions affl  eure plus 
rarement : la rencontre de Jimmy avec Francine 
fait jouer en ce sens les brutales entrées dans 
le champ du jeune homme ; sa femme lui an-
nonce qu’elle est enceinte au bas d’un escalier 
sombre, et il se met à sauter en le remontant ; 
auparavant il avait cassé une vitre en réveillant 
un juge pour lui demander de les marier. Mais 
c’est surtout le jeu des acteurs et notamment 
de De Niro qui est chargé de donner le senti-
ment d’une profondeur. L’idée de faire entrer en 
scène De Niro dans les fonctions d’un dragueur 
est à cet égard tout à fait signifi cative et effi  -
cace ; l’agacement qui accompagne inévita-
blement cette pratique, pour peu qu’on soit 
sensible au point de vue des dragués, de-
vient le signal qui annonce la gesticulation 
de l’acteur, inépuisable et épuisante. Sans 
cesse en mouvement, et toujours avec des 
mouvements neufs. Chaque geste entraîne 
l’ensemble du corps, mais les décisions impré-
vues qui aff ectent une action déjà commen-
cée interdisent au délié de détacher chaque

geste : il ne va jamais sans une légère sacca-
de ; le corps ne s’intègre donc au mouvement 
que d’une manière provisoire, rapidement 
contredite. Bien entendu, il se produit ainsi une 
dépense considérable, dont le rendement reste 
très faible, ce qui accentue les aspects formels 
du geste. Il faut admirer un acteur capable de 
fournir une performance si diff érente de son 
jeu dans The Last Tycoon où le contrôle intérieur 
arrêtait avec précision les limites de chaque 
geste, de sorte qu’ils se détachaient sans dis-
continuité, et que leur ampleur et leur justesse 
leur donnaient une réalité presque indépen-
dante du corps qui les produisait.
Une forme nette, marquée, neuve est donc 
chargée de transformer les allusions au genre, 
de souligner le vécu et de joindre l’élément al-
lusif et l’élément vécu. Mais cette tentative n’est 
pas parfaitement réussie. L’alternance systéma-
tique de séquences dominées par le noir et les 
couleurs sombres avec leur moire profonde et 
de séquences brunes, grises et jaunes qu’en-
toure un lustre fauve constitue sans doute une 
forme intéressante : avec une commune inten-
sité, elles traduisent l’opposition de l’illusion et 
du réel, Mais c’est aussi une forme trop forte, 
elle interdit toute vie véritable. L’admirable sé-
quence initiale, avec sa stylisation globale des 
costumes et des décors, accentuée par la nette-
té, on dirait volontiers la détermination et la gé-
nérosité des mouvements d’appareil, présente 
successivement les rues dominées par le kaki 
des militaires, puis la salle art déco au dernier 
étage dans la nuit, avec ses noirs brillants et le 
scintillement de toute une ville. Beau contraste, 
mais un seul élément échappe à cette stylisa-
tion totalitaire : la chemise délirante de Jimmy 
Doyle. Ce déséquilibre vaut pour l’ensemble du 
fi lm.
La construction dramatique est pourtant d’une 
fermeté remarquable. Comme dans son Taxi 
Driver, Scorsese prépare progressivement un 
paroxysme particulièrement violent, constitué 
par la scène qui précède l’accouchement ; après 
quoi, il ajoute un épisode relativement atone et 
banal, les carrières ascendantes des héros, trai-
tées en une séquence synthétique particulière-
ment riche et particulièrement souple. A cette 
construction s’ajoute un eff et de circularité. Les 
rues désertes, avec le gros plan sur les chaus-
sures, à la fi n, répondent aux rues surpeuplées 
avec le gros plan sur les chaussures, au début. 
La séquence synthétique sur les carrières ré-
pond à la séquence synthétique sur la tournée
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en province. Les plans blancs de l’accouchée 
répondent aux plans blancs du mariage. Mais 
cette rigueur même ne nuit-elle pas aussi à 
l’émotion ? Deux moments au moins utilisent, 
en la dépassant, la netteté du développement. 
La réutilisation à la fi n de la salle de danse du 
début montre Francine à la place de l’orches-
tre swing, Jimmy occupant une position ana-
logue à celle qu’elle occupait autrefois, mais 
ces jeux formels deviennent émouvants, parce 
qu’en chantant leur chanson, elle a adopté un 
style gestuel voisin du sien ; ainsi le sentiment 
se continue-t-il dans une musique. Émouvant 
aussi le plan d’un mur vide, lors de leur sépa-
ration défi nitive, parce que ce plan se détache 
de toute construction et de toute effi  cacité nar-
rative. Mais il fallait cette rigueur pour qu’une 
telle échappée fût possible.
L’idée que la musique est l’expression des sen-
timents, et que l’expression des sentiments 
peut devenir à son tour une musique, soutient 
certainement la synthèse formelle du vécu et 
du stylisé qui représente la principale ambition 
de Scorsese. Au sommet dramatique du fi lm, la 
musique exprime le sentiment, et Jimmy avec 
son saxo parle désespérément pendant que sa 
femme s’enivre ; elle s’approche et puis s’en-
fuit ; le jazz gouverne tous les rapports spatiaux 
de cette scène. Celle qui suit est rythmée par 
les changements de ton d’une scène de mé-
nage, les tours et les détours d’une automobile, 
les arrêts et les démarrages, les déplacements 
de la lumière, des regards et des corps. Ces 
événements ne s’énumèrent pas, ils jaillissent 
avec une extraordinaire densité, comme pour 
exclure entre eux tout rapport de causalité. 
Leur enchaînement pur, comme celui d’une 
mélodie, semble venu d’ailleurs, et pourtant 
leur précipitation-même produit l’harmonie 
agressive d’un solo de saxophone : l’expression 
des sentiments est devenue musique.

Alain Masson
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rasage matinal avec une compulsive applica-
tion. Dérégulation, violence, supplice ; dès le 
troisième court métrage, The Big Shave, eff roy-
able allégorie sur la guerre du Vietnam, le ton 
est donné : la quiétude initiale s’abolit en une 
apocalypse glaciale que déserte le sens, sous 
le regard aff ûté d’un moraliste. L’œuvre à venir 
déroulera la thématique en la déclinant à par-
tir des grandes obsessions du metteur en scè-
ne : la conquête de l’identité dans un monde 
vacillant sous les assauts du mal, l’apogée et 
la décadence, l’initiation et la perte de l’inno-
cence, la dialectique de la corruption et de la 
grâce et surtout l’inespéré acheminement vers 
la rédemption.

Né en 1942 à New York, le futur auteur des Af-
franchis grandit dans une famille catholique 
de Little Italy. Enfant chétif et asthmatique 
condamné à la claustration, il se découvre très 
tôt une passion pour le cinéma, qu’il dévore 
dans les petites salles de quartier ou à la télé-
vision alors balbutiante, s’enthousiasmant no-
tamment pour les fi lms de Hawks ou de Powell, 
auquel il voue un véritable culte. Destiné au 
séminaire, qu’il intègre à quatorze ans, il en est 
renvoyé au bout d’une année. Son éducation 
religieuse n’en détermine pas moins une part 
essentielle de son travail – à  ce titre, il constitue 
le pendant catholique de Paul Schrader, le pro-
testant, scénariste de Taxi Driver et de Raging 
Bull.    
Il rejoint en 1960 la New York University, où il 
découvre les fi lms de la Nouvelle Vague fran-
çaise et les prémices de la contre-culture (le 
rock et la marginalité constituent des fi gures 
saillantes de sa première période). Très vite, 
il fait ses gammes en réalisant, dès 1963, son 
premier court-métrage (What a Nice Girl Like 
You Is Doing in a Place Like This ?) puis aborde 
l’exercice du long en 1969 avec Who’s That 
Knocking At My Door ? avec Harvey Keitel, son 
comédien d’élection jusqu’à Mean Streets. Cet-
te même année, il est monteur et assistant sur 
le fi lm consacré à Woodstock, premier contact 
du cinéaste avec l’univers musical des sixties 
qui du dernier concert de The Band (The Last

Waltz) à George Harrison (Living in a Material 
World), en passant par les Stones (Shine a Light) 
et Bob Dylan (No Direction Home), ne cesse de 
l’inspirer.  
En 1972, il rencontre Roger Corman, qui lui 
met le pied à l’étrier à Hollywood et fi nance 
son deuxième opus, Bertha Boxcar, décalque 
complaisant de Bonny and Clyde, qui ne tranche 
guère sur le ton des fi lms de son producteur. 
Fortement infl uencés par le cinéma de Cassa-
vetes, ses fi lms suivants, Mean Streets (début du 
compagnonnage avec Robert de Niro), dérive 
de deux aspirants mafi eux dans un New York 
interlope ; Alice n’est plus ici, qui traite aussi de 
l’errance et de l’inadaptation mais sur un mode 
plus sensible, permettent à Scorsese de forger 
véritablement son identité et d’affi  rmer ses thè-
mes de prédilection. Son cinéma se trouve dé-
sormais placé sous le signe de la fi délité : à une 
ville (New York, toile de fond de la majorité de 
ses œuvres), à une cosmogonie de comédiens 
(Robert de Niro, Joe Pesci, Leonardo di Caprio), 
à une grammaire formelle (des séquences 
très découpées et une violence graphique qui 
s’abstrait dans la métaphysique, à l’exception 
peut-être du Temps de l’innocence), à une topi-
que (la traversée des ténèbres et la possibilité 
du rachat). 
Il s’impose en 1976 avec le désespéré Taxi Dri-
ver, Palme d’or à Cannes, qui catalyse toutes 
ses obsessions et consacre défi nitivement son 
interprète, Robert de Niro. Celui-ci campe Tra-
vis, un ancien du Vietnam devenu conducteur 
de taxi, inadapté au monde moderne et plus 
précisément à un New York déliquescent,  qu’il 
entreprend de purifi er de ses turpitudes. Re-
converti en sanguinaire ange exterminateur 
par aff ection pour une prostituée, il connaît 
une fi n tragique dans un paroxysme de vio-
lence. Maniérisme suspect pour certains, su-
blime requiem urbain pour ses laudateurs, le 
fi lm, scandé par un tempo jazzy d’une belle 
et élégiaque élégance – dernière partition de 
Bernard Herrmann – marque une date dans 
l’histoire du cinéma. Les deux œuvres suivan-
tes, New York, New York et Raging Bull, main-
tiennent le niveau ; la seconde, qui chronique 
les sommets et la déchéance de Jack LaMotta, 
introduit la fi gure de l’hubris ou la démesure 
(dont le corollaire est la justice immanente de 
l’eff ondrement), qui sera reprise par la suite 
dans des fi lms comme Casino ou Aviator. 

Le cinéma de Martin Scor-
sese naît dans les catarac-
tes de sang qui recouvrent 
peu à peu le visage d’un 
homme s’adonnant à son

MARTIN SCORSESE
(17 novembre 1942)
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L’insuccès public de ces œuvres personnelles 
conduit le cinéaste à accepter des commandes 
pour le meilleur (After Hours, variation brillante 
sur la nuit de Gethsemani et le chemin de croix) 
et le pire (le très didactique et glacé La Couleur 
de l’argent). Le déclin semble consommé avec 
les deux naufrages de deux projets personnels 
à la gestation complexe que sont La Valse des 
pantins (lugubre satire dérythmée de l’univers 
de la télévision, avec un Jerry Lewis raide et 
mécanique) et La Dernière Tentation du Christ 
(grotesque galerie sulpicienne enveloppée  
d’une bande son world, dans une ambiance 
défi lé Benetton, assurément le pire fi lm de 
Scorsese). Le réalisateur de Mean Streets opère 
un salvateur retour aux sources en 1990 avec 
Les Aff ranchis, fi lm d’initiation sur fond de 
mafi a new yorkaise, aux dialogues percutants 
et à l’énergie fi évreuse, qui laisse augurer le 
meilleur pour la décennie suivante. 
Celle-ci voit alterner un grand fi lm (Le Temps 
de l’innocence, adapté d’un roman d’Edith War-
ton), un chef-d’œuvre (Casino, magnifi é par 
l’incandescence d’une Sharon Stone au som-
met de son art) et les faux-pas (Les Nerfs à vif, 
calamiteux remake grimaçant de Cape Fear, de 
Jack Lee Thomson, ou Kundun, fi lm au ton em-
prunté et démonstratif sur le bouddhisme et le 
dalaï lama, qui confi rme que Scorsese échoue 
à traduire littéralement et frontalement le spi-
rituel, là où parabole et allégorie transcendent 
son discours). 
À partir de 2002, avec Gangs of New York, qui 
conte les aff rontements homériques de deux 
clans dans le New York de 1870, s’ouvre une nou-
velle période : Scorsese rencontre l’incontour-
nable Leonardo DiCaprio, rajeunit son public et 
oriente son cinéma vers la surenchère specta-
culaire. Le soutien de la star de Titanic permet 
de débloquer un fi nancement jugé impossible 
– au prix de notables aménagements du scé-
nario pour étoff er le rôle de la jeune vedette. 
Daniel Day Lewis signe une composition mé-
morable de boucher vindicatif, virtuose dans le 
maniement des hachoirs et autres merlins. Trois 
ans plus tard, une biographie aseptisée de Ho-
ward Hughes, Aviator, infl échit défi nitivement 
les orientations artistiques de Scorsese vers un 
art tout public et consensuel. La maîtrise de la 
mise en scène demeure intacte mais ne peut 
transcender l’invraisemblance et l’inintérêt 
des scénarios. Qu’ importe : à près de soixan-
te-dix ans, le cinéaste est comblé d’honneurs 

(Oscar 2007 du meilleur fi lm pour Les Infi ltrés, 
remake d’Infernal Aff airs d’Andrew Mak) et de 
succès (Shutter Island représente son plus gros 
score au box offi  ce). On attend avec une impa-
tience toute modérée son biopic sur Sinatra, 
annoncé pour la fi n de 2012.    

Débutant sa carrière sous les auspices du ci-
néma contestataire et indépendant du Nou-
vel Hollywood (il est l’exact contemporain de 
Coppola, Friedkin, De Palma, Bogdanovitch et 
Cimino), Scorsese est le seul cinéaste de cette 
génération à ne pas avoir connu de réelle éclip-
se ni perdu le contact avec le public, au prix 
peut-être de quelques compromis toujours 
en rapport avec sa passion pour le cinéma des 
origines (Hugo Cabret), destinés à lui éviter une 
fi n de carrière à la Monte Hellman… Cinéphile 
devant l’éternel, il n’a jamais cessé de proclamer 
et de payer sa dette aux grands maîtres de sa 
jeunesse, coproducteur des dernières œuvres 
de Kurosawa puis conservateur et restaurateur, 
par l’intermédiaire de sa World Cinema Foun-
dation, de splendeurs visuelles telles que Le 
Narcisse noir, Soy Cuba et Les Chaussons rou-
ges. À ce titre, il mérite notre reconnaissance 
éternelle…

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE (LONG MÉTRAGES)

1969 : Who’s That Knocking At My Door – 1970: 
Street Scenes – 1972 : Bertha Boxcar / Boxcar 
Bertha – 1973 :  Mean Streets – 1974 : Alice 
Doesn’t Live Here Anymore / Alice n’est plus 
ici  – 1976 : Taxi Driver – 1977 : New York, New 
York – 1978  :  The Last Waltz – 1980 : Raging 
Bull – 1983 : The King of Comedy / La Valse des 
pantins – 1985 : After Hours – 1986 : The Co-
lour of Money / La Couleur de l’argent – 1988 : 
The Last Tempation of Christ / La Dernière Ten-
tation du Christ – 1989 : New York Stories (un 
épisode : Life Lessons) – 1990 : The Godfellas 
/ Les Aff ranchis – 1991 : Cape Fear / Les Nerfs 
à vif – 1993 : The Age of Innocence / Le Temps 
de l’innocence – 1995 : Casino – 1997 : Kundun 
– 1999 : Bringing Out The Dead / À tombeau 
ouvert – 2002 : Gangs of New York – 2005 : Avia-
tor ; No Direction Home, Bob Dylan – 2007 : The 
Departed / Les Infi ltrés – 2008 : Shine a Light 
– 2010 : Shutter Island – 2011 : George Harri-
son, Living in a Material World ; Hugo Cabret.
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UNE HISTOIRE VRAIE
THE STRAIGHT STORY

1999 ▪ Etats-Unis / France ▪ Couleur ▪ 111 minutes ▪ Scope ▪ Dolby 

RÉALISATEUR
David Lynch

SCÉNARIO
John Roach

Mary Sweeney
PHOTOGRAPHIE
Freddie Francis

MONTAGE
Mary Sweeney

DÉCORS
Barbara Haberecht 

Jack Fisk
COSTUMES

Patricia Norris
MUSIQUE

Angelo Badalamenti    
PRODUCTION

Canal+
 Les Films Alain Sarde

Ciby 2000
Asymmetrical Productions 

The Picture Factory
 Walt Disney Pictures

INTERPRÉTATION

Richard Farnsworth
(Alvin Straight)
Sissy Spacek 
(Rose)
Harry Dean Stanton 
(Lyle Straight) 

Alvin Straight, soixante-treize ans, apprend que son 
frère Lyle, qu’il n’a pas vu depuis dix ans, vient d’avoir 
une attaque. Il décide d’aller lui rendre visite, à l’autre 
bout des Etats-Unis. Alvin marche avec deux cannes, 
n’a pas le permis et déteste se laisser conduire. Il choi-
sit donc d’y aller en tondeuse à gazon, et entreprend 
un périple qui durera six semaines...
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Extraits de l’article de Jean-Pierre Jeancolas 
paru dans Positif 465, novembre 1999.

Le Vieil homme et les fondues

LA CAMÉRA SUIT, à vitesse modérée, la ligne 
jaune peinte sur le revêtement inégal de ce qui 
serait ici une route départementale. On croit 
un instant à un eff et de caméra subjective, qui 
rendrait compte du regard du vieil Alvin assis 
sur sa machine. Erreur. La caméra s’écarte de la 
ligne jaune par la droite, et se relève juste assez 
pour qu’entre dans le champ l’improbable atte-
lage de la tondeuse à gazon et du mobile home 
rudimentaire qu’Alvin a fabriqué de ses mains, 
avec une scie et une lampe à souder. L’abandon 
de la ligne jaune — l’abandon de la structure 
abstraite et coupante du highway — au pro-
fi t du vieil homme et de ses gestes simples, 
est comme le signe d’un passage de relais de 
Lynch 1 à Lynch 2. De Lynch énervé-angoissé 
à Lynch apaisé-élégiaque. Une histoire vraie 
raconte l’aventure (vraie) d’Alvin Straight, 73 
ans, qui, en septembre et octobre 1994, a suivi 
la route 18 de Laurens, Iowa, à Mount Zion, Wis-
consin, pour se réconcilier avec son frère Lyle, 
de trois ans plus âgé que lui. Interdit d’auto-
mobile (sa vue est mauvaise), et hostile à toute 
forme de transport collectif (il est clair que pour 
lui le temps du voyage, bivouacs compris, est 
un temps de méditation), entêté comme une 
mule, il a imposé à son entourage (sa fi lle et 
quelques « conscrits » qu’il retrouve au bar de 
Laurens) son idée d’utiliser comme véhicule au 
long cours sa vieille tondeuse à gazon. En réali-
té, il part sur sa tondeuse Rehde qui le lâche au 
bout de quelques kilomètres (il l’achève d’une 
balle dans la tête comme un héros de western 
tuait son cheval qui s’était brisé une jambe) et 
la remplace par une John Deere d’occasion, 
modèle 66, pour une quarantaine de jours 
d’aventure.
Le fi lm a deux protagonistes. Alvin est, chrono-
logiquement, le second. Avant lui, il y avait le 
paysage. Dès avant le générique. Plans d’hélico 
discret, jamais le vent des pales ne retrousse les 
maïs bien ordonnés. Le fl anc doux des collines 
est strié par les lignes qui se ploient comme les 
courbes de niveaux d’une géographie idéale. 
Les machines qui récoltent les épis avancent et 
traînent une poussière que le soleil couchant 
fait toute dorée. 

Un orage monte au-dessus de collines bleues. 
Le soleil se couche (pourpre), ou le soleil se lève 
(or). Un Mississippi encore humain, pas plus 
large qu’une Loire en Anjou, s’étire de part et 
d’autre du pont de fer qu’Alvin franchit avec 
un sourire grave de vainqueur. Le paysage 
américain selon Lynch (et Freddie Francis, son 
chef opérateur qui éclairait autour de 1960 les 
fi lms de Losey ou de Karel Reisz : né en 1917, il 
est plus vieux qu’ Alvin et à l’évidence partage 
avec lui une enviable sérénité) est ici un pay-
sage façonné de main d’homme, pacifi é (il faut 
être une cinglée stressée pour s’y cogner à un 
daim — les daims ne sont plus que des fantô-
mes de daims qui enveloppent le bivouac d’Al-
vin) et délicatement équilibrant. La fi gure de 
style (élémentaire) qui scande le cheminement 
d’Alvin au long du fi lm, c’est le court fondu qui, 
sans cesse, nous fait basculer du vieil homme 
sur la route à la beauté de l’espace domestiqué, 
et réciproquement. Alvin est un voyageur de 
l’automne (l’automne du calendrier, l’automne 
de la vie), qui jouit en souriant des beautés de 
la forêt rousse ou de l’orage qui éclate (c’est 
déjà sous le signe de l’orage qu’il a appris le ma-
laise de Lyle, et pris la décision irrévocable de 
rejoindre Mount Zion par ses propres moyens). 
Les ondulations de la route au rythme des colli-
nes sont à la mesure du vieil homme, et, même 
quand une descente plus raide que les autres 
met en péril son équipage sans freins, il en sort 
indemne. Alvin est un favori de l’espace, il ne 
peut rien lui arriver.
L’espace humain qu’il parcourt (les humains 
qu’il rencontre) lui est tout aussi ouvert et fa-
vorable. L’Amérique d’Alvin, telle que Lynch la 
lui a imaginée, est ouverte, fraternelle. Ses bi-
vouacs sommaires sont des lieux de rencontre 
comme dans un roman picaresque la jeune 
fi lle enceinte et la parabole du petit fagot, les 
cyclistes qui l’avaient doublé sur la route et la 
conversation sur la vieillesse, le prêtre dans le 
vieux cimetière catholique, le couple Riordan 
qui l’héberge après l’incident de la descente 
sans freins. Et surtout, c’est sans doute, avant le 
face à face avec Lyle qui clôt le fi lm, le moment 
le plus fort de profondeur humaine et d’émo-
tion du voyage (et du fi lm), la conversation sur 
la guerre dans un bar, avec un autre vétéran. 
Les deux hommes se reconnaissent, non pas 
parce qu’ils se sont connus, mais parce qu’ils ap-
partiennent à une même espèce, marqués par 
des souvenirs identiquement insupportables :  
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comme l’héroïne d’Hiroshima mon amour, 
Alvin a atteint le seuil où son histoire — celle 
du petit éclaireur polonais à qui il a arraché la 
tête parce qu’il était, Alvin, un tireur d’élite, un 
sniper, et comme tel devait tirer sur tout ce qui 
bougeait, un jour, en France — est devenue ra-
contable. L’autre venait de raconter comment 
le hasard l’avait écarté de la bombe allemande 
qui a tué une partie de son unité. C’est après 
cette scène terrible que Lynch place, comme 
pour rééquilibrer le récit dans le ton ou le mode 
du conte, la seule scène de comédie de son 
fi lm, qui confronte Alvin à des jumeaux Olsen 
qui pourraient être de Fargo.
 L’insertion et la progression du vieil 
homme dans une nature à sa mesure, ac-
cueillante et réconciliatrice (on pense à quel-
ques fi lms du vieux Ford, ou au cycle romanes-
que de Jim Harrison, Dalva et La Route du retour, 
situé dans l’Est du Nebraska, pas bien loin du 
Laurens d’Alvin), imposent l’idée d’un voyage 
initiatique — d’un de ces voyages dont le hé-
ros, généralement jeune et encore vert, prend 
possession du monde. L’originalité du voyage 
d’Alvin est que le voyage qui le révèle, ou plutôt 
le libère (la rencontre du vétéran et celle de son 
frère), est une montée vers la sagesse et, nul ne 
peut en douter, une préparation à la mort. Par-
ler d’allégresse serait trop dire, mais c’est de ce 
côté qu’il faut chercher. Alvin est un sage que 
n’effl  eure plus le doute, malicieux derrière la 
fumée de ses gros cigares — au fait, dans cette 
Amérique généreuse tellement à rebours des 
images qui fl ottent dans l’air du temps où le ru-
ral des Grandes Plaines est le plus souvent une 
brute éthylique à la gâchette facile, on fume 
beaucoup. Avec ses poils blancs mal taillés, son 
Stetson que lui enlève le vent des camions qui 
le doublent, et cette bonté nourrie d’expérience 
(« Je sais séparer le grain de la paille », dit-il aux 
cyclistes réunis autour du feu) qui font de lui 
un grand-père universel et idéal, il vient de très 
loin dans le temps ou dans l’imaginaire. D’une 
Amérique rêvée. Par quel étrange chemin est-il 
né de la caméra de l’homme qui avait enfanté 
Sailor et Lula ?

Jean-Pierre Jeancolas
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DAVID LYNCH
(20 janvier 1946)

School Art de Washington DC puis à l’École des 
Beaux-Arts de Boston. Il commence à réaliser  
en amateur des courts métrages, qui donnent 
déjà le ton de l’œuvre à venir et montrent la 
fascination éprouvée pour ce que l’on pourrait 
qualifi er de « dérangement insolite » : Six Men 
Getting Sick (1967), The Alphabet (1968), The 
Grandmother (1970) et The Amputee (1973).   
Il passe au long métrage au milieu des années 
soixante-dix avec Eraserhead (en France, The 
Labyrinth Man), au tournage étalé sur plusieurs 
années en fonction de la disponibilité des co-
médiens non professionnels (dont l’inoubliable 
Jack Nance) et des rentrées d’argent nécessai-
res pour conduire à bien le projet. Le fi lm, qui 
traite, dans un monde industriel cauchemar-
desque, des rapports entre un homme et un 
monstrueux fœtus, où la communication s’éta-
blit sur un mode aphasique, rythmé par la res-
piration percussive des cheminées d’usine, sort 
sur les écrans en 1976. Il devient rapidement 
culte dans les circuits alternatifs, imposant 
d’emblée un metteur en scène et un univers 
travaillés par la transgression des frontières, 
un climat fantastique où l’onirique emprunte 
souvent les couleurs du réel, et une vénéneuse 
fascination pour le mal. Aux débuts des années 
quatre-vingts, le fi lm est présenté en séance de 
minuit le week-end dans un cinéma parisien, 
qui lui adjoint Le Bunker de la dernière rafale de 
Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. 
Impressionné par la maîtrise du jeune réali-
sateur adepte de tératologie, Mel Brooks lui 
confi e Elephant Man, qui le fait connaître du 
grand public. L’histoire de John Merrick, à la fi -
gure monstrueuse que l’on cache sous un drap 
pour l’exhiber dans les foires européennes à la 
fi n du XIXème, restitue de façon saisissante un 
Londres victorien fi lmé dans un noir et blanc 
parant le réalisme des teintes d’un fantastique 
assez proches des gravures de Jacques Cal-
lot. Sans complaisance ni apitoiement, le fi lm, 
d’une redoutable effi  cacité dramatique, replace 
la question de l’altérité dans une réfl exion sur 
le regard ordonné comme spectacle. La procla-
mation déchirante : « Je ne suis pas un animal, 
je suis un être humain » a marqué toute une 

génération de cinéphiles – dont Abdellatif Ke-
chiche, auteur de Vénus noire, n’est pas le moin-
dre...
Quatre années plus tard, David Lynch revient 
avec Dune, production de feu Dino De Lauren-
tiis, adaptation très fi dèle de la somme de Frank 
Herbert, qui divise la critique et le public. Contre 
toute attente, les inconditionnels de la série dé-
fendent l’œuvre qui, à leurs yeux, conserve les 
éléments essentiels de la trame, là où les néo-
phytes déplorent la mythologie de carton-pâte, 
la puérilité de l’histoire contée et le kitsch des 
décors et des costumes (le slip du chanteur 
Sting reste dans les mémoires comme l’apogée 
du grotesque). De toute façon, le réalisateur 
prend ses distances avec le résultat, estimant 
n’avoir pas bénéfi cié de la latitude artistique 
nécessaire ni obtenu le fi nal cut. L’œuvre reste 
aujourd’hui un honorable divertissement dans 
l’esprit de Flash Gordon et se voit sans déplaisir. 

Présenté à Cannes en 1986, Blue Velvet, qui 
voit le grand retour de l’acteur Dennis Hopper 
à l’écran, pose les bases de la deuxième période 
du cinéaste, marquée par la fi gure du mal, tapi 
insidieusement dans les replis de l’honora-
bilité. Ce fi lm à petit budget (cinq millions de 
dollars), écrit avant le tournage du précédent, 
explore l’anatomie d’un microcosme familial et 
social gangréné par les forces pernicieuses de 
la dépravation cachée sous les apparences sé-
duisantes de l’american way of life. La première 
séquence du fi lm, travelling à ras de gazon, sur 
fond de douce ritournelle, dans un terrain va-
gue impeccablement entretenu, et qui s’achè-
ve sur le gros plan d’une oreille maculée de 
sang, constitue tout un symbole. Le motif de 
la plongée dans les enfers cérébraux et men-
taux servie par un humour à la fois corrosif et 
décalé sera repris dans la série télévisée cultis-
sime Twin Peaks, au début des années quatre-
vingt-dix. La lente contamination de l’univers 
policier des premiers épisodes (mais qui donc a 
tué Laura Palmer ?) par l’irruption d’un onirisme 
surréaliste qui déréalise les personnages, dans 
une dramaturgie dont l’arc souterrain n’est rien 
de moins que l’aliénation par les forces démo-
niaques, marque l’entrée des séries américaines 
dans l’âge adulte. Leur approche des personna-
ges et de la grammaire narrative en sera à tout 
jamais bouleversée.  
Le metteur en scène paraît paradoxalement 
moins à l’aise dans les fi lms qu’il signe pour le 
grand écran. Sailor et Lula, palme d’or à Cannes

Né le 20 janvier 1946 à 
Missoula, Montana, David 
Lynch vient au cinéma 
par des études d’art qu’il 
entreprend à La Corcoran
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en 1990, festival de violence régressive et de 
jeu outrancier, est sans doute son œuvre la 
moins aboutie, même si elle constitue la ma-
trice d’une bonne partie des fi lms de Quentin 
Tarantino. Deux ans plus tard, le fi lm tiré de la 
série, Twin Peaks, Fire Walk with Me, n’atteint 
pas le niveaux de l’épisode le moins convain-
cant et laisse le public de marbre. La carrière 
du réalisateur semble alors marquer le pas. 
En 1992, la série On the Air s’arrête au bout de 
sept épisodes, et Hotel Room, l’année suivante, 
(dont il réalise deux épisodes) ne suscite guère 
la ferveur de l’audimat. 
Il faut attendre quelques années pour qu’une 
troisième période, celle des chefs-d’œuvre, 
s’ouvre enfi n. Trois ans s’avèrent nécessaires 
pour la gestation de l’un des sommets de sa 
carrière, Lost Highway, fi lm hanté par la fi gure 
de la rupture, de la schize, orchestrant en cours 
de récit une prise d’otage de la fi ction et des 
personnages. Le cinéaste déjoue avec virtuo-
sité les limites de la narration pour construire 
une nouvelle relation avec la chronologie ; la 
fi gure de la béance, comme point fi xe attractif 
renverse la logique temporelle dans un jeu sur 
les eff ets de symétrie inversée. En 2001, Mul-
holland Drive entend développer cette fois-
ci la thématique de la boucle et du ruban de 
Moebius dans un agencement vertigineux de 
fantastique démythifi é et de réalisme ambigu 
pour conter l’envers du rêve hollywoodien 
comme projection d’un paysage psychique 
dévasté. Entre ces deux fi lms leibniziens, Da-
vid Lynch réalise son œuvre la plus limpide, 
The Straight Story, histoire d’un homme qui 
traverse trois États américains sur son moto-
culteur pour rendre visite à son frère mourant. 
Derrière la trame romanesque ténue de cette 
« histoire vraie » (titre français du fi lm), s’énonce 
une élégie crépusculaire de l’americana et de 
la fi n des héros. Entre deux variations baroques 
autour du thème du double, la linéarité funè-
bre de ce road movie l’inscrit dans la grande 
tradition de l’épopée des grands espaces, où 
le parcours se fait accomplissement physi-
que et mental, autre approche de l’âme des 
pionniers dont David Lynch esquisse la fi n. 
Après ces trois moments de grâce, le metteur 
en scène diversifi e ses activités, davantage 
préoccupé de méditation transcendantale 
(dont il fait l’incessante promotion) que de ci-
néma. D’autre part, il se commet en 2002 avec 
John Neff  dans une formation musicale dont 
le nom « Blue Bob » est une réminiscence de

Twin Peaks. Leur prestation approximative d’une 
demi-heure au festival des Inrockuptibles, cette 
année-là, ne convainc pas même le plus incon-
ditionnel des admirateurs. Six années séparent 
Mulholland Drive d’Inland Empire, épitomé en 
trois heures des thèmes favoris du réalisateur et 
énigmatique esquisse d’un méta-cinéma et/ou 
imposture artistique en forme de suicide com-
mercial, variation en mineur autour de l’univers 
« par-delà le miroir » que le fi lm précédent avait 
déjà largement arpenté. Les spectateurs les 
plus circonspects s’interrogeaient, lors de la 
sortie, sur les motivations réelles d’un cinéaste 
réduit à bégayer ses thèmes d’élection dans 
une forme (le numérique) à l’intrigante laideur. 
Après l’exposition à la Fondation Cartier en 
2007, on attend avec une impatience perplexe 
les projets annoncés de l’adaptation de La Mé-
tamorphose et surtout de Lolita dans un futur 
aux teintes d’apocalypse…  

FILMOGRAPHIE

1967 : Six Men Getting Sick (cm) – 1968 : The 
Alphabet (cm) – 1970 : The Grandmother (cm) 
– 1974 :  The Amputee (cm) – 1976 : Erase-
rhead – 1980 : Elephant Man – 1984 :  Dune 
– 1986 : Blue Velvet – 1990 : Wild at Heart 
(Sailor et Lula) – 1992 : Twin Peaks : Fire Walk 
with Me – 1996 : Lost Highway – 1999 :  The 
Straight Story (Une histoire vraie) – 2001: 
Mulholland Drive – 2007 : Inland Empire.
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LE CUIRASSÉ POTEMKINE
Bronienocets Potiomkine 

1925 ▪ Russie ▪ Noir et blanc ▪ 70 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

RÉALISATEUR
MONTAGE

 Sergueï Mikhailovitch 
Eisenstein
SCÉNARIO

Sergueï Mikhailovitch 
Eisenstein 

d’après un scénario 
initial écrit avec 

Nina Ferdinandovna 
Agadjanova-Choutko 

PHOTOGRAPHIE
Edouard Tissé 

DÉCORS
Vassili Rakhals

PRODUCTION
Première fabrique 

Goskino 

INTERPRÉTATION

Alexandre Antonov 
(le marin Vakoulintchouk)
Grigori Alexandrov 
(le commandant en second  
Guiliarovsky)
Vladimir Barsky 
(le commandant Golikov)
Mikhaïl Gomarov 
(le marin Matioutchenko)
N. Poltavtseva 
(la femme au lorgnon)
Yulia Eisenstein 
(la citoyenne d’Odessa, la 
femme au porcelet)
Sergueï Mikhaïlovitch 
Eisenstein 
(le citoyen d’Odessa)
Beatrice Vitoldi 
(la femme au landau de 
bébé)
Andreï Fait 
(la recrue), 
Konstantin Feldman 
(l’étudiant)

Juin 1905. En manœuvre  dans la mer Noire, les ma-
rins du cuirassé Potemkine se mutinent contre les 
mauvais traitements  et les conditions d’existence in-
dignes que leur infl igent leurs offi  ciers. Le corps d’un 
martyr tombé au cours de la mutinerie est transporté 
à Odessa…
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sons trop bien. On a trop écrit à leur sujet. Des 
fi lms comme Le Cuirassé Potemkine et Octo-
bre font songer à de merveilleux tableaux dont 
nous aurions vu « partout » assez de reproduc-
tions pour qu’ils perdent leur mystère. Com-
ment les voir d’un regard neuf ? L’un et l’autre 
ont été récemment montrés dans des versions 
reconstituées, accompagnés par leur musique 
originale, due à Edmund Meisel. Les représen-
tations dont je parle, ouvertes à un vaste public, 
ont eu lieu deux années consécutives au Festi-
val du fi lm de Londres, où les salles pleines et 
l’excellence de l’orchestre donnaient un aperçu 
aussi clair que possible de l’émotion que sus-
citait le cinéma muet à son apogée. Le hasard 
(ou un subtil calcul) a voulu que ces reprises 
coïncident avec celles de deux fi lms américains 
contemporains, avec lesquels les fi lms d’Eisens-
tein présentent, ici et là, des affi  nités inatten-
dues. Le Ben-Hur de Fred Niblo (MGM, 1926) 
contient une illustre scène de combat naval qui 
nous rappelle les grandes manoeuvres mariti-
mes de la dernière bobine du Cuirassé Potem-
kine ; tandis que la prise du Palais d’hiver qui 
constitue le sommet d’Octobre se rapproche 
évidemment de la destruction de Babylone 
dans Intolérance (1916) de Griffi  th.
Ce qu’il faut reconnaître en tout premier lieu 
dans les quatre cas (assurément, il y a d’énor-
mes diff érences aussi bien que des ressemblan-
ces), c’est la prodigieuse ampleur du cinéma 
muet, valeur pratiquement ignorée à l’époque 
de la télévision. L’ampleur semble avoir été une 
caractéristique du temps, non seulement au 
point de vue politique (comme trait du totalita-
risme) mais aussi au point de vue esthétique. Le 
livre de Yon Barna sur Eisenstein (1966, édition 
anglaise revue en 1973) nous apprend qu’une 
des curiosités de la vie à Moscou et à Leningrad 
au début des années 20 était l’organisation de 
manifestations théâtrales de masse où la foule 
jouait « spontanément » dans la rue des épiso-
des de la Révolution. Un phénomène sembla-
ble se produisait en Occident où des metteurs 
en scène comme Max Reinhardt prenaient pos-
session de quartiers entiers de Berlin, Paris ou 
Londres pour y donner des spectacles religieux 
de masse. Le cinéma, on peut le dire, s’est déve-
loppé au moment le plus opportun de l’histoire 
pour saisir cette fascination contemporaine des 
foules et lui donner une véritable cohérence 
esthétique. L’émotion épique qu’engendrent Le 
Cuirassé Potemkine et Octobre repose en par-

EXTRAITS DE « S.M. EISENSTEIN OU LA RIGUEUR DE 
L’IMAGINATION », DE MARK LE FANU PARU DANS 
POSITIF 340, JUIN 1989.

La découverte de terres inconnues du cinéma 
muet, qui joue, semble-t-il, un rôle considérable 
dans les études cinématographiques actuelles, 
nous oblige à préciser notre sentiment sur les 
grands classiques. D’abord il devient de plus en 
plus diffi  cile de défendre la thèse, autrefois si 
fréquente, que tel ou tel fi lm (de Lubitsch, de 
Griffi  th ou de Gance) aurait « inventé » le ciné-
ma. Bien entendu, on a voulu faire d’Eisenstein, 
à cor et à cri, un bénéfi ciaire de pareille thèse. 
Mais nous ne nous laissons plus si facilement 
émouvoir. En remontant plus loin dans le passé 
du cinéma, le festival de Pordenone et d’autres 
montrent de mieux en mieux que la beauté et 
la véracité d’un fi lm ne dépendent pas néces-
sairement de son ampleur ni de son caractère 
expérimental.
Puis, nous ne savons plus très bien ce qui 
constitue « une innovation technique ». A pro-
pos d’Eisenstein, c’est une question vraiment 
complexe que de savoir si sa théorie du mon-
tage a eff ectivement guidé le développement 
ultérieur du cinéma ou si c’était une savante 
impasse. Cela en dépit du fait que, surgissant 
devant le public surpris en 1926, Le Cuirassé 
Potemkine parut sans doute réaliser enfi n 
aux yeux de nombreux spectateurs un cinéma 
authentiquement adulte : un cinéma d’événe-
ments, d’histoire, de vérité, diff érent de tout ce 
qui l’avait précédé.
Le Cuirassé Potemkine représentait-il l’avenir 
du cinéma ou un épisode génial mais transi-
toire ? Cette question appelle des verdicts dif-
férents selon qu’on y regarde en toute rigueur 
ou de façon impressionniste. Dans sa version 
stricte, la doctrine du montage est aujourd’hui 
périmée. II devient toutefois de plus en plus 
diffi  cile de dire — en dépit d’exégèses exhaus-
tives — ce qu’était précisément le montage. 
On ne peut qu’être frappé, à mon sens, par la 
façon dont certains aspects de la mise en scène 
d’Eisenstein — sa connaissance du « type », son 
réalisme, son sérieux — se rapprochent de réa-
lisateurs classiques qui ne sont pas des adep-
tes du montage eisensteinien, tels que Lang, 
Hitchcock et Buñuel. Tous les grands metteurs 
en scène se ressembleraient-ils au fond ? L’idée 
a de quoi intriguer... La diffi  culté, avec les clas-
siques, c’est évidemment que nous les connais-
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ter les événements d’une façon qui convienne 
à son art, mais on pourrait soutenir que la fi n 
brutale des deux récits, en arrêtant l’action de 
façon artifi ciellement précoce dans son dé-
veloppement, prive l’histoire de sa résonance 
tragique. Car, si les mutins du Potemkine ont 
eff ectivement bravé dans la mer Noire les ca-
nons des amiraux russes qui les attendaient, il 
n’en est pas moins vrai (comme le montre Ri-
chard Hough dans son excellent livre de 1966, 
The Potemkin Mutiny) que la mutinerie s’écroula 
ensuite dans une lamentable série de compro-
mis triviaux, et que ses chefs furent pendus ou 
exilés.
[…] Dire qu’Eisenstein ne sut manifester toute 
la vérité humaine (le pitoyable autant que le 
glorieux) des événements qu’il dépeignait, c’est 
dire seulement qu’il n’était alors ni Pasternak ni 
Shakespeare. Rappelons-nous seulement que 
le jour où, des années plus tard, l’occasion se 
présenta, Eisenstein fut aussi courageux qu’il le 
devait. Le Cuirassé Potemkine et Octobre sont 
à bien des égards des oeuvres grandioses, mais 
non de grands documents éthiques, comme 
Ivan le Terrible. Leur extraordinaire importan-
ce dans l’histoire du cinéma ne doit pas nous 
faire oublier, je pense, qu’incontestablement le 
grand fi lm d’Eisenstein est son dernier fi lm.

Traduit de l’anglais par Alain Masson.

tie sur la manière dont le cinéma « couronne » le 
théâtre et l’eff et de masse, les dépouille de leur 
maladresse et les mène à une conclusion logi-
que. Désormais, pensons-nous en regardant ces 
fi lms, rien n’est trop grand ni trop complexe pour 
trouver une représentation adéquate à l’écran...
L’ampleur ; mais il y a aussi la « forme » — la 
cohérence artistique. Nous avons tous vu des 
épopées — Intolérance appartient peut-être à 
ce groupe — où le souci de grandeur prime le 
rythme, la proportion, l’élégance. A cet égard, 
Le Cuirassé Potemkine est saisissant ; on re-
marque d’abord la rigueur de sa construction 
en cinq épisodes, comme dans une tragédie 
classique. Il y a quelque chose de grandiose et 
d’inévitable dans le développement de l’his-
toire ; les épisodes semblent anciens et légen-
daires : Mutinerie, Deuil du marin, Escaliers 
d’Odessa, Bombardement, Elan vers la liberté, 
enfi n, avec la fl otte de la mer Noire qui s’écarte 
pour laisser passer les mutins sans coup férir. Tout 
cela en dépit du fait que (selon Barna) Eisens-
tein improvisait le scénario au fur et à mesure...
[…] Dans Le Cuirassé Potemkine, le landau 
qui dévale les escaliers, le cri de la nurse au 
lorgnon, l’éveil des lions, le drapeau rouge qui 
fl otte sur le navire.
[…] Il est diffi  cile de situer ces passages sans 
utiliser (à regret peut-être) la terminologie freu-
dienne. Le Cuirassé Potemkine commence par 
la séquence des marins endormis dans leur ha-
mac. Le public saisit là, et tout au long du fi lm, 
la vulnérabilité du corps humain (les hamacs 
sont comme des berceaux). […] Le but sublime 
de la révolution, que Lubitsch a traité comme 
creux et grotesque, était pour Eisenstein une 
aff aire sérieuse. La texture de l’image, pourtant, 
n’est fi nalement pas si diff érente chez les deux 
réalisateurs (leur sensualité, leur connaissance 
du type, leur amusement dans la satire).
Comment juger enfi n ces fi lms ? Les années 
qui ont passé depuis 1917 nous ont permis de 
prendre la mesure de l’ « enchantement » révo-
lutionnaire. Est-il possible encore de regarder 
Le Cuirassé Potemkine ou Octobre sans son-
ger à l’imposture du communisme à l’époque 
de sa domination militante ? Pour un écrivain 
en exil comme Nabokov, par exemple, de tels 
fi lms étaient tout simplement des exemples de 
pochlos, de kitsch totalitaire. Les événements 
décrits sont-ils « vrais », et en quels sens ? Le 
réalisateur doit à coup sûr être libre d’interpré-
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découvre à cette époque, il réalise un court mé-
trage, Le Journal de Gloumov, burlesque inséré 
dans une représentation théâtrale. Il publie la 
même année ses premiers écrits théoriques im-
portants sur le « Montage des attractions dans 
le théâtre et le cinéma » dans la revue d’avant-
garde Lef du poète Vladimir Maïakovski. Dans le 
même numéro, Dziga Vertov publie son fameux 
« Manifeste du ciné-œil ». Eisenstein préfèrera 
le ciné-coup-de-poing.
En 1924, Eisenstein travaille au montage de 
la version russe du Dr Mabuse (1922) de Fritz 
Lang. Avec la troupe du Proletkult, il réalise son 
premier long métrage, La Grève, une comman-
de qui doit s’insérer dans une suite : Vers la dic-
tature (du prolétariat). Il met en application sa 
théorie du « montage des attractions » : juxta-
position de saynètes semi-autonomes, au style 
volontiers caricatural ou burlesque, comme les 
attractions du music-hall.
Le gouvernement bolchevique, fi dèle à l’esprit 
de Lénine, pour qui « le cinéma est le plus im-
portant de tous les arts », somme Eisenstein de 
coordonner une immense fresque sur l’année 
1905 : l’immense fresque se réduit fi nalement 
au fi lm Le Cuirassé Potemkine, bricolé en 4 
mois par un génie de 27 ans. Le fi lm, qui rend 
célèbre immédiatement le réalisateur, passe 
encore aujourd’hui pour un chef-d’œuvre du ci-
néma mondial. « En 1925, le cinéma soviétique 
tient en deux fi lms et ils sont d’Eisenstein » peut 
affi  rmer Barthélemy Amengual, malgré les œu-
vres de Dziga Vertov ou Lev Koulechov.
Dès 1926, Eisenstein commence une nouvelle 
œuvre édifi ante, brechtienne avant l’heure : le 
cinéma est pour lui « une arme lorsqu’il s’agit 
du confl it avec une idéologie ennemie […], un 
outil pour ce qui est de son activité fondamen-
tale – exercer une infl uence sur les gens et réé-
duquer » (Mémoires, 1946). La Ligne générale 
doit ainsi exalter la collectivisation des terres et 
la mécanisation contre l’idéologie réactionnaire 
du koulak. En 1927, il interrompt son tournage 
pour réaliser le fi lm anniversaire de la Révolu-
tion de 1917 : Octobre (1928). Au passage, la 
censure supprime toutes les allusions au « re-
négat Trotski » et le fi lm est amputé.
C’est à cette époque qu’il devient professeur, et 
cela jusqu’à sa mort, au fameux Institut d’Etat 
du cinéma, le V.G.I.K. de Moscou. Il est connu 
dans le monde entier même si ses fi lms sont 
diffi  cilement visibles. Mary Pickford, la « petite 
fi ancée de l’Amérique » et Douglas Fairbanks, 

Sergueï Mikhailovitch Eisens-
tein naît le 23 janvier 1898, à 
Riga (Lettonie). Son père, issu 
d’une famille juive allemande 
assimilée depuis deux géné-

SERGUEI MIKHAILOVITCH EISENSTEIN 
(23 janvier 1898 - 11 février 1948)

rations, est architecte et ingénieur civil pour 
les installations portuaires de la ville, haut-
fonctionnaire vaniteux et réactionnaire, imbu 
de lui-même. Sa mère, orthodoxe fervente à 
la sexualité débordante (« oversexed », selon 
la propre expression d’Eisenstein), vient de la 
bourgeoisie russophone : sa famille détient 
une entreprise de transport fl uvial. Le futur ci-
néaste a une enfance  privilégiée : luxueux ap-
partement,  domestiques, datcha et vacances 
à Paris où il voit ses premiers Méliès (1906) et 
des scènes historiques du musée Grévin qu’il 
reprendra dans ses fi lms. Le petit prodige parle 
russe, allemand (on est en pays balte, ancienne 
colonie allemande) ; comme tout russe cultivé, 
il apprend le français, et l’anglais avec sa nurse, 
et n’est nullement perturbé en 1912 par le di-
vorce de ses parents. Il se passionne pour tous 
les arts, dessine à merveille, mais on choisit 
pour lui la voie paternelle. En 1915, n’obéissant 
que trop à l’injonction du père, il entre à l’Ins-
titut des Elèves ingénieurs des travaux publics 
de Petrograd. 
Mais la Révolution de 1917 bouleverse sa vie : 
il prend les armes dans une milice. Entre février 
et octobre 1917, il touche ses premiers deniers 
en vendant ses caricatures politiques pour la 
presse. En janvier 1918 enfi n, abandonnant 
ses études, Sergueï Eisenstein s’engage dans 
l’Armée Rouge et part comme volontaire pour 
le front ; à l’inverse, son père s’engage dans 
l’Armée Blanche qui tente de renverser les Bol-
cheviques. Eisenstein a coupé les ponts avec sa 
famille.
L’armée utilise ses talents artistiques à des fi ns 
de propagande. Démobilisé en 1920, il peut 
reprendre ses études aux frais de l’Etat pour 
service rendu à la Révolution. Il étudie donc 
le japonais mais un ami d’enfance, le comé-
dien Maxime Strauch, l’attire vers le théâtre. En 
1921-1922, il suit les cours du grand Vséevolod 
Meyerhold, tout en assurant des fonctions d’en-
seignant, de décorateur et de metteur en scène 
au Proletkult (Théâtre du peuple de la Culture 
prolétarienne) : Le Mexicain, d’après une nou-
velle de Jack London, est sa première pièce, dé-
but 1922. Inspiré par le cinéma de Griffi  th qu’il 
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rendant visite au réalisateur à Moscou en 1926, 
lui assurent qu’il est le bienvenu à Hollywood. 
En 1929, Joseph Schenck, pour la United Ar-
tists, offi  cialise l’invitation du couple tandis que 
La Ligne générale sort enfi n, tronqué et aff ublé, 
sur l’ordre de Staline lui-même, d’un titre plus à 
la mode : L’Ancien et le Nouveau. 
Eisenstein, prestigieux porte-parole d’un pays 
en cours de reconnaissance internationale, 
peut partir pour un long voyage d’étude avec 
ses deux collaborateurs et amis fi dèles, le chef 
opérateur Edouard Tissé et l’assistant réalisateur 
de toujours, Grigori Alexandrov. Des conféren-
ces, des rencontres avec des célébrités (Shaw, 
Pirandello, Aragon, Eluard, Colette, Cocteau, 
Gance) n’empêchent pas les incidents diploma-
tiques d’émailler son périple en Occident. 
L’Amérique accueille enfi n le cinéaste ; Para-
mount lui signe un contrat mirifi que mais on 
refuse tous ses projets, dont notamment une 
adaptation d’Une tragédie américaine de Theo-
dore Dreiser. Upton Sinclair, un écrivain socia-
liste,  crée une maison de production pour per-
mettre à son illustre invité de tourner un projet 
au Mexique. Sergueï Eisenstein voyage donc 
avec toute son équipe de fi dèles, exalté par 
le peuple et l’art mexicains, en élaborant une 
grande fresque historique sur le Mexique. Mais 
en janvier 1932, devant les métrages énormes 
déjà tournés (32 000 m) et les coûts gigantes-
ques du projet, Sinclair se défi le et stoppe le 
tournage de ce qui n’est que l’ébauche d’un 
fi lm : Que viva Mexico ! (1932). De multiples 
montages des plans tournés par Eisenstein et 
Tissé sortiront mais aucun n’est conforme à 
l’esprit du scénario d’Eisenstein (Tonnerre sur le 
Mexique ou La Kermesse funèbre).
L’épisode mexicain a laissé des séquelles : de 
retour en U.R.S.S., Eisenstein se relève péni-
blement de son échec. Il commence à écrire 
et à répéter avec ses amis Maxime Strauch et 
sa femme, Judith Glizer, une comédie burles-
que et satirique sur Intourist : Maxime Maxi-
movitch Maximov. Mais le régime, manquant 
cruellement d’humour, lui conseille de chan-
ger de sujet . D’autres sujets sur le roi Christo-
phe d’Haïti ou une adaptation de La Condition 
humaine de Malraux ne sont pas davantage 
acceptés. Eisenstein entreprend alors ce qui 
doit être son premier fi lm parlant, Le Pré de 
Béjine (1935), d’après un récit de Tourgueniev. 
Las, les incultes qui gèrent le cinéma sovié-
tique le taxent de « déviationnisme esthéti-
que ». Le fi lm, repris quelques temps en 1936, 

restera inachevé. Il n’en subsiste d’ailleurs que 
quelques photogrammes. Pour ajouter au mal-
heur d’Eisenstein, sa mauvaise santé chronique 
commence à peser sur son travail : une perni-
cieuse variole l’aff ecte cette année-là.
Il décide de se ranger pour pouvoir tourner de 
nouveau, et fait publiquement son autocriti-
que. Il se relance grâce à l’amitié artistique et 
esthétique d’un des plus grands compositeurs 
du XXème siècle, Serge Prokofi ev, qui lui permet 
de mettre à l’épreuve sa nouvelle théorie du 
montage sonore contrapuntique de l’image. 
En 1938,  sur la musique du même Prokoviev, 
il réalise Alexandre Nevski, dont Nikolaï Tche-
rkassov interprète le rôle titre, fi lm qui lui vaut 
de revenir en grâce auprès du régime : sujet pa-
triotique et historique, ampleur et maîtrise de 
réalisation lui assurent le succès.
La guerre déclarée, Eisenstein et tout le cinéma 
soviétique se replient vers l’est, à Alma-Ata (Ka-
zakhstan). Ainsi y entreprend-il ce qui doit être 
son  œuvre majeure. La préparation commence 
en 1941 : Ivan le terrible – de nouveau Tcher-
kassov – doit comprendre trois parties. La pre-
mière partie sort en 1944. La deuxième partie, 
terminée en 1945, ne sort pas et la troisième 
voit son tournage interrompu. La censure stali-
nienne a vu des allusions et analogies par trop 
transparentes entre le premier tsar et le petit 
père des peuples. A juste titre, semble-t-il !
Début 1946, Eisenstein est terrassé par un 
infarctus. Alité plusieurs mois à l’hôpital du 
Kremlin, il profi te de l’occasion pour rédiger ses 
Mémoires où se révèlent son sens du cocasse, 
son humour et un savoir borgésien. Mais si l’es-
prit fonctionne encore, le corps est épuisé. Ei-
senstein meurt à Moscou, le 11 février 1948.

Son œuvre fi lmique, assez maigre en quantité 
(six longs métrages), continue d’alimenter les 
études cinématographiques et d’occuper le 
haut du pavé : Eisenstein ne quitte jamais les 
premières places du palmarès des meilleurs 
réalisateurs (sondage British Film Institute) avec  
le Cuirassé Potemkine ou Octobre. Son œuvre 
écrite, peut-être aussi importante que ses fi lms, 
reste méconnue : Eisenstein fut un graphoma-
ne permanent. Quant à ses milliers de dessins, y 
compris érotiques, ils sont publiés petit à petit.
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BIBLIOGRAPHIE DES ECRITS D’EISENSTEIN
Réfl exions d’un cinéaste, 1958, 1966, Progrès – 
Ma conception du Cinéma, 1971, 1996, Buchet-
Chastel – Mettre en scène, 1973, U.G.E./Cahiers 
du cinéma – Le Film, sa forme, son sens, 1976, 
Christian Bourgois – La Non indiff érente nature, 
t. 1 et 2, coll. 10/ 18, 1976 et 1978, U.G.E. – Es-
quisses et dessins, 1978, Ed. de l’Étoile / Cahiers 
du Cinéma – Mémoires, t. 1, 2 et 3, 1978, 1980 
et 1980, U.G.E. ; réed. 1989, Julliard – Cinéma-
tisme. Peinture et cinéma, 1980, Complexe – Le 
Mouvement de l’art, 1986, Cerf – Leçons de 
mise en scène, 1989, Fémis – Walt Disney, 1991, 
Circé – Le Carré dynamique, 1995, Séguier – 
Charlie Chaplin, 1997, Circé – MLB. Plongée 
dans le sein maternel, 1999, Hoëbeke – Dessins 
secrets, 1999, Seuil.
 

FILMOGRAPHIE
1923 : Dnievnik Gloumova / Le Journal de Glou-
mov (court métrage) – 1924 : Statchka / La Grève 
– 1925 : Bronienocets Potiomkine / Le Cuirassé 
Potemkine – 1928 : Oktjabr / Octobre – 1929 : 
Generalinaya linya ou Staroe i novoe / La Ligne 
générale ou L’Ancien et le Nouveau – 1930 : Ro-
mance sentimentale (France, documentaire co-
réalisé avec Gregori Alexandrov) ; Assaut de la 
Sarraz (Suisse) - 1932 : Da Sdravsvouyet Mexica 
! / Que viva Mexico !  (inachevé, montage des 
vues tournées par Gregori Alexandrov, 1979 
; avant lui Thunder over Mexico, Sol Lesser ou 
Time in the Sun, Mary Seton, 1939) –1935 : Be-
jin loug / Le Pré de Béjine (inachevé) – 1938 : 
Aleksandr Nevskii / Alexandre Nevski  – 1939 : 
Bolchoï Ferganskij kanal / Le Canal de Fergana 
(court métrage documentaire) – 1944 : Ivan 
Groznij / Ivan le terrible (1ère partie) – 1946 : 
Ivan Groznij / Ivan le terrible (2ème partie, sortie 
en 1958)

FLORILÈGE CRITIQUE SUR LE CUIRASSÉ POTEMKINE
C’est un lieu commun aujourd’hui de dire que 
Le Cuirassé Potemkine est l’un des dix ou 
douze chefs-d’œuvre dont puisse s’enorgueillir 
l’art cinématographique. Un lieu commun aussi 
de dire que cette œuvre, la plus dynamique de 
toutes, affi  rma de façon éclatante l’intrusion de 
l’élément social dans l’art du fi lm, celui-ci trou-
vant dans l’authenticité des faits la vérité hu-
maine qui jusqu’alors lui faisait défaut.
Jean Mitry, dans Eisenstein, Ed. universitaires, 
1962.

Dans Potemkine, « actualité reconstituée » de la 
fameuse mutinerie de 1905, Eisenstein n’a pas 
recours à des eff ets violents et subjectifs mais, 
avant tout, à une science hautement élaborée 
du montage : montage rapide, plans répétés, 
gros plans, détails symboliques, utilisés dans un 
but de densifi cation dramatique et plastique à 
laquelle concourt également une extraordi-
naire dynamique visuelle où la composition et 
le mouvement de l’image viennent renforcer la 
vigueur expressive du montage.
Le fi lm est animé par un inégalable souffl  e ré-
volutionnaire où l’apport des éléments plasti-
ques est inséparable du message politique et 
humain. Par sa beauté et sa puissance, par son 
intelligence des moyens spécifi ques du langage 
cinématographique, Potemkine marque l’avè-
nement des temps modernes dans le cinéma.
Marcel Martin, dans Cinéma, n° 57, juin 1961.
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Jacques Cambra 
Fos’note

Jacques Cambra est pianiste improvisateur 
et compositeur. Ses activités de créateur l’ont 
conduit à proposer diff érentes actions culturel-
les, en particulier autour du ciné-concert et en 
direction de tous les publics.
Après une formation classique en piano à l’Eco-
le Normale de musique de Paris/Alfred Cortot, 
Jacques Cambra s’intéresse à l’enseignement 
du piano classique (Ecole de musique de Fos-
ses, 95) comme à la musique populaire de dan-
se avec le trio Scotch Jack Daniel (Cabaret sau-
vage, Festival de Lormes…), ce qui l’amène à 
pratiquer l’improvisation. Il travaille également 
sur des spectacles chorégraphiques (Théâtre 
de Mogador, Théâtre de Paris). En 2002 et 2003, 
il assure la direction musicale, les arrangements 
et l’accompagnement de trois opérettes (Théâ-
tre de la Vieille grille, Théâtre des Déchargeurs, 
Festival d’Avignon au Théâtre du Balcon, mise 
en scène de Caroline Loeb).
Ses projets artistiques sont portés par l’associa-
tion Fos’Note dont il est le directeur. 
L’association Fos’Note voit le jour en 2001. Elle 
a notamment pour objet la mise en valeur du 
ciné-concert. Elle a permis l’organisation de 
450 manifestations en employant une vingtai-
ne de musiciens. La création d’une dizaine de 
spectacles, d’ateliers musique, la participation 
à des dispositifs jeunes publics, en milieux sco-
laire, universitaire, musical (écoles de musiques, 
conservatoires) en partenariat avec des associa-
tions régionales et nationales AFCAE font aussi 
partie de son activité.
En 1997, il amorce une œuvre plus personnelle 
en s’intéressant à l’accompagnement musical 
de fi lms issus du répertoire du cinéma muet. La 
diversité des styles, la singularité des esthéti-
ques en présence lui font écho. Doté d’un esprit 
libre et d’une pensée en mouvement, il choisit 
l’improvisation pour revisiter les chefs d’œuvres 
du répertoire, en les accompagnant en direct 
au piano solo ou en dirigeant de petites forma-
tions. 
Depuis plus de dix ans, son accompagnement 

(qui allie le goût des structures classiques - 
Bach, Brahms, Chopin - et le plaisir d’échappées 
rythmiques) réinvente une poétique singulière 
de la forme et du sens, afi n d’insuffl  er un autre 
relief au fi lm. 
Mais son travail musical s’appuie également sur 
l’écriture, et il signe notamment des partitions 
pour Metropolis (1927) de Fritz Lang, Les Fables 
de Starewitch (février 2011) d’après La Fontaine, 
mariant pour l’occasion des genres musicaux et 
des musiciens issus d’horizons diff érents (clas-
sique, jazz ou électro), ou plus récemment de 
L’Eventail de Lady Windermere (1925) d’Ernst 
Lubitsch.
Afi n d’approfondir ce travail, il fonde en 2010 
un collectif musical pour l’accompagnement 
de ciné concerts, collectif dont il assure la di-
rection.
Il est par ailleurs impliqué dans plusieurs dispo-
sitifs d’éducation à l’image et s’intéresse de près 
aux actions vers le jeune public (Cléa, interven-
tions en conservatoires, lycées, collèges…) et 
est le créateur de ciné-concerts jeune public 
(P’tites histoires de muet, Ciné concerto, Spec-
tacle Linder/Chaplin...). Remarqué par l’esprit 
vivant et contemporain de ses ciné-concerts, il 
collabore régulièrement à de nombreux événe-
ments :
En France : Festival International du Film de La 
Rochelle, Centre Pompidou, Musée d’Orsay, Ci-
némathèque française, Forum des images, Fes-
tivals Paris Cinéma, Ciné Sites, Festivals interna-
tionaux des fi lms d’Arras, de Beauvais, Festival 
d’Anères...
A l’étranger : Barcelone, Alexandrie, Faro, Lis-
bonne, Beyrouth, Pristina, Mitrovica.
Parallèlement, Jacques Cambra est program-
mateur : il est directeur artistique des ciné-
concerts du cinéma Le Balzac à Paris de 2005 à 
2008 ; co-concepteur avec Rodolphe Lerambert 
du projet « ciné-concert en régions » mené par 
l’ADRC (Agence pour le Développement en Ré-
gion du Cinéma) et co-directeur artistique du 
festival Ciné Follies à Aulnay en 2008.

www.jacquescambra.com
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EXPOSITION

À la veille de fêter le 60ème anniversaire de Positif, il nous a paru intéressant de réunir et 
de montrer dans la salle Bossuet de la Maison de l’action économique et de l’emploi, 
dix-neuf photographies de Nicolas Guérin, qui rejoignit l’alors demi-séculaire revue de 
cinéma : dix ans d’une fructueuse collaboration qui met en scène les plus grands réalisa-
teurs soutenus par sa rédaction.

« J’ai entendu en février [2010] Martin Scorsese dire à Leonardo DiCaprio qui se deman-
dait ce qu’il faisait là face à moi : ‘nous faisons cette photo pour la meilleure revue de 
cinéma au monde.’ Et un jour Eastwood m’a dit :  ‘Je dois beaucoup à Positif, ils me soutien-
nent depuis 72, quand les autres me considéraient comme un ringard.’

Je crois que c’est un peu la raison pour laquelle on va vers cette revue et qu’on ne la quitte 
pas : cette gratitude dont les cinéastes font preuve. »

NICOLAS GUÉRIN, DANS POSITIF, 
HORS SÉRIE PORTFOLIO, ÉTÉ 2010
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Adrien Gombeaud

Marc Bordure

Gérard Meylan

N. T. Binh

Michel Ciment

Isabelle Danel

Jean-Jacques Bernard

Gérard Lamps

Bernard Sasia

Alain Garel

Ariane Ascaride
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Ariane Ascaride
Ariane Ascaride naît à Marseille en 1954. Sa mère est employée de bureau et son père, représentant pour une 
marque de cosmétique. Ce dernier pratique le théâtre en amateur, aime le chant lyrique et lui donne ainsi son 
premier contact avec le spectacle. Après le baccalauréat, elle entame des études de sociologie à l’université 
d’Aix-en-Provence, tout en militant dans un syndicat étudiant. Mais le virus de la comédie inoculé par son père 
agit sur elle (et sur son frère Pierre) : elle suit les cours du Conservatoire de Marseille. Elle rencontre Robert 
Guédiguian en 1973 ; ils se marient un peu plus tard et montent à Paris car Ariane vise le Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris.

Elle y rentre en 1976 dans les classes d’Antoine Vitez et de Marcel Bluwal en même temps que Jean-Pierre Dar-
roussin et Catherine Frot, mais elle y côtoie aussi Pierre Banderet, Frédérique Bonnal, Patrick Bonnel, Christine 
Brücher ou Alain Lenglet, que l’on retrouvera souvent dans les fi lms de Guédiguian : la bande du Conserva-
toire. Elle joue d’abord dans les pièces de son frère Pierre Ascaride, un des initiateurs du théâtre à domicile. Au 
cinéma, elle tient un premier petit rôle dans La Communion solennelle (René Féret, 1977) puis dans un fi lm de 
René Allio (Retour à Marseille, 1980). 

Depuis Dernier Eté (1981), où elle est la seule comédienne professionnelle, son époux Robert Guédiguian fait 
appel à elle dans tous ses fi lms (à une exception près). Elle joue aussi de temps en temps avec d’autres cinéas-
tes engagés (Gérard Mordillat) et marseillais (Jean-Henri Roger). La consécration du public arrive avec Marius 
et Jeannette (1997) et un César de la Meilleure actrice (1998). Ariane Ascaride devient alors le parangon de la 
femme du peuple (souvent prénommée Marie), de la mère Courage (La Ville est tranquille, 2001), gouailleuse 
et révoltée (Nadia et les hippopotames, Dominique Cabrera, 1999), résolue à être heureuse envers et contre-tout 
(Marie-Jo et ses 2 amours, 2002). 

Fidèle en amitié comme dans son travail, Ariane Ascaride travaille souvent plusieurs fois avec ses réalisateurs, 
au cinéma (les marseillais Emmanuel Mouret et Jean-Henri Roger, la paire Ducastel et Martineau, Gérard Mor-
dillat) comme à la télévision (Marcel Bluwal, Dominique Cabrera, Jean-Daniel Verhaeghe) mais elle tient aussi 
à accompagner de jeunes auteurs de talent qui font leur premier long métrage (Brodeuses, Eléonore Faucher, 
2003 ; L’Année suivante, Isabelle Czajka, 2007).

C’est d’ailleurs Brodeuses où elle joue une Arménienne et son rapport à son propre père qui lui inspirent l’idée 
du Voyage en Arménie (2007), qu’elle écrit avec Marie Desplechin et Robert Guédiguian. Peu après, elle fait sa 
première mise en scène pour un fi lm de télévision, avec l’ami Gérard Meylan (Ceux qui aiment la France, 2010).
Ariane Ascaride n’a néanmoins jamais renoncé au théâtre, jouant surtout des auteurs contemporains (où l’Italie 
de la famille paternelle n’est jamais très loin) : Véronique Olmi, sous la direction de Didier Long ; le phocéen 
Serge Valletti et le napolitain Edouardo De Filippo sous la direction de son frère ; ou encore le lombard Dario Fo, 
mis en scène par Didier Bezace. Elle a elle-même mis en scène Inutile de tuer son père, le monde s’en charge, de 
et avec Pierre Ascaride, où la fratrie, augmentée de Gilles, le frère écrivain, reconnaît sa dette à l’égard du père 
« Peter Pan ».
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N. T. Binh
Journaliste, critique, enseignant de cinéma (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et membre du comité de 
rédaction de la revue Positif où il écrit depuis 1979 sous la plume de Yann Tobin. Il est par ailleurs réalisateur de 
documentaires sur le cinéma (Le Cinéma britannique aujourd’hui, la tradition des francs-tireurs, Claude Sautet ou 
la magie invisible, sélection offi  cielle, Festival de Cannes 2003, etc.) et auteur ou directeur d’ouvrages sur Man-
kiewicz, Lubitsch (avec Christian Viviani), Bergman, Sautet (avec Dominique Rabourdin), le cinéma britannique, 
etc. Trois d’entre eux ont reçu le prix de la Critique française. Il a conçu ou réalisé les suppléments DVD de La 
Règle du jeu de Renoir, Ariane de Wilder, Je t’aime, je t’aime de Resnais, Trois Singes de Nuri Bilge Ceylan, Une 
séparation d’Asghar Farhadi... Il est enfi n commissaire d’exposition : Paris au cinéma (2005) et Jacques Prévert, 
Paris la belle (avec Eugénie Bachelot Prévert, 2008-2009) à l’Hôtel de Ville de Paris, Monuments stars du 7ème art à 
la Conciergerie de Paris (2010-2011).

Jean-Jacques Bernard
Jean-Jacques Bernard est né en 1950 à Bourg-en-Bresse (1). Diplômé de Sciences-Po Paris et de droit public, il 
a fait ses débuts de journaliste en 74, sur la 2ème chaîne de télévision (où il a créé Histoires Courtes). Puis, il a été 
éditorialiste au magazine Première, chroniqueur à France-Inter et à Canal+, dès sa création en 1984. Il a gagné 
ensuite Ciné+Classic (groupe Canal+) où il a créé de nombreuses émissions (le Club, Boulevard du Classic, l’ac-
tuel Viva Cinéma) et réalisé portraits et documentaires sur de nombreux cinéastes (Lubitsch, Hitchcock, Penn, 
Rosi...). Il est préfacier du Dictionnaire du cinéma populaire français (éd. du Nouveau Monde) et auteur du Petit 
éloge du cinéma d’aujourd’hui (Folio Gallimard). Jean-Jacques Bernard est, par ailleurs, Président du Syndicat 
Français de la Critique de Cinéma.

Marc Bordure
Marc Bordure a fait des études d’expertise comptable. Il est d’abord contrôleur fi nancier dans une entreprise 
d’audiotel. En 1995, il rejoint Agat Films & Cie - Ex nihilo où il assure la double charge de directeur fi nancier 
et de producteur. Il a été président de la  plate-forme de diff usion de vidéo à la demande (VOD) Universciné, 
regroupant plus de 50 producteurs indépendants.

Michel Ciment
Michel Ciment a été enseignant en civilisation américaine (Université Paris 7). Il écrit son premier article dans 
Positif (une défense du Procès de Welles) dès 1963 puis contribue en temps que membre infl uent du comité de 
rédaction à faire de cette revue une des meilleures au monde. Il a collaboré à de nombreuses autres publica-
tions (L’Express, Le Monde, Le Matin, Le Point, Globe, Sight & Sound, American Film, Nuestro cine, Filmkultura…). 
Dans ces périodiques, dans de nombreux livres (Angelopoulos, Boorman, Kazan, Kubrick, Losey, Rosi, etc.), dans 
des fi lms (Billy Wilder, un homme à 60% parfait, All About Mankiewicz) et enfi n à la radio (il est producteur depuis 
1990 de Projection privée sur France culture), il s’est entretenu avec quantité de grands cinéastes. Enfi n, il est 
toujours chroniqueur régulier au Masque et la plume, sur France inter.

Isabelle Danel
Née en 1962, Isabelle Danel est journaliste professionnelle depuis 1983. Spécialisée dans le cinéma, elle a col-
laboré à de nombreux hebdomadaires et mensuels (Télérama, L’Evénement, DS, Rolling Stone...) et écrit actuel-
lement pour le magazine Première. Elle a contribué au fi l des éditions à L’Année du cinéma (Calmann-Lévy) et au 
Guide Cinéma Télérama et est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont En haut des marches le cinéma et Conversa-
tions avec Robert Guédiguian (Editions Les Carnets de l’Info).

Alain Garel
Critique, animateur culturel, journaliste et historien du cinéma, il a collaboré à plusieurs revues et publications. 
Il a co-dirigé et co-écrit Philippe de Broca (Éditions Henry Veyrier, 1990). Il enseigne depuis 1985 dans des écoles 
des métiers du cinéma et de l’audiovisuel, anime des stages et supervise des fi lms d’étudiants. Il intervient de 
temps à autres comme « script doctor ».
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Bernard Sasia
Bernard Sasia est né à Marseille en 1956. Son désir de cinéma lui est venu en réalisant, en amateur, des récits de 
ses voyages. Il est assistant de Robert Guédiguian sur Dernier Eté (tournage été 1980, sortie en 1981) puis pre-
mier assistant sur Rouge Midi (1984). Entre temps, il intègre l’IDHEC en réalisation-montage dont il sort diplômé 
en 1982. Il choisit le montage qui lui permet de continuer à regarder le monde, mais à distance, et de pouvoir 
croiser son regard avec celui des cinéastes dont il est le monteur. C’est à partir du fi lm Ki lo sa ? qu’il assure le 
montage de tous les fi lms de Robert Guédiguian, mais il collabore aussi avec d’autres cinéastes de fi ction (Safy 
Nebbou, Gabriel Le Bomin, Zabou Breitman,) et surtout de documentaire, qu’il aff ectionne plus particulière-
ment (Christophe Otzenberger, Pierre Carles, René Allio, Denis Gheerbrant…). Il assure aussi le montage de 
plusieurs magazine de télévision comme Strip-tease, Brut, Cinéma cinéma…
En ce moment, il prépare un fi lm où il s’agit de faire se rencontrer les histoires, les personnages (les mêmes de-
puis des années), les décors (Marseille, l’Estaque) des 17 fi lms de Robert Guédiguian. C’est une manière pour lui 
d’aborder « le Guédiguian cinéaste » avec qui il travaille depuis 30 ans, de parler de son travail à ses côtés, mais 
aussi, de rendre le spectateur complice du regard d’un chef monteur de cinéma. 
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Adrien Gombeaud
Adrien Gombeaud est né en 1975 aux Lilas. Après obtention du bac en 1993, il s’inscrit aux Langues’O, d’abord 
en chinois puis en coréen. Il eff ectue divers stages dans la presse et à Radio France. Il rencontre Thierry Colby 
qui le fait travailler dans une émission de cinéma sur O’FM, puis avec lequel il monte un projet d’émissions 
vendues à des radios locales. Il poursuit ses études des langues’O. Se prenant de passion pour les fi lms coréens, 
il écrit sa thèse sur L’Organisation de l’espace dans le cinéma coréen. Il rejoint l’équipe de Positif dont il deviendra 
membre du comité de rédaction, et débute dans les pages des Échos et d’autres organes de presse. Il se par-
tage entre le cinéma, les livres et les reportages dans des pays plus ou moins lointains. Il est depuis cette année 
chroniqueur sur Europe 1.
Ses livres : Seoul Cinéma (adaptation de sa thèse), Tabac et cinéma (une réfl exion sur les rapports entre la fumée 
et le septième art), L’Homme de la place Tiananmen (une enquête sur la photo du jeune garçon qui arrêta un 
char lors du Printemps de Pékin, en 1989, sur l’avenue de la Paix céleste), Une blonde à Manhattan, au Serpent à 
Plumes (un livre sur le photo journalisme). Il a coordonné un Dictionnaire du cinéma asiatique. 

Gérard Meylan
Gérard Meylan naît à Marseille en 1952. Il connaît Robert Guédiguian depuis la fi n des années 50 mais les deux 
garçons deviennent véritablement amis au lycée Victor-Hugo où ils « font » ensemble mai 68. Gérard Meylan 
devient infi rmier pour l’Assistance publique de Marseille en 1972, métier qu’il exerce toujours, en jonglant avec 
sa seconde activité connue de tous depuis qu’il fut Marius dans Marius et Jeannette (1997). Il tourne pour 
la première fois avec Robert Guédiguian lors de ses congés d’été en 1980 : Dernier Eté (1981). Depuis, il est 
de tous les fi lms du cinéaste de l’Estaque (à l’exception du Promeneur du Champs de Mars, 2004), acceptant 
même, entre deux gardes de nuit, d’apparaître dans les fi lms d’autres réalisateurs, marseillais (René Allio, Jean-
Henri Roger) ou pas (Lucas Belvaux, Frédéric Cerulli, Claire Denis), ou encore dans un fi lm de télévision.

Gérard Lamps
Gérard Lamps est né en 1948 à Amiens. Après l’obtention d’un baccalauréat Mathématiques et Technique en 
1966, il poursuit ses études jusqu’à obtenir un BTS Cinéma option son en 1968 (Ecole Louis Lumière). Entam-
mant son parcours professionnel comme technicien de maintenance et de fabrication chez F.R.E.I Electroacous-
tique, il devient dès 1969 assistant au son puis chef opérateur du son et directeur technique au studio DOVIDIS. 
C’est en 1981 qu’il est conscacré chef opérateur du son indépendant pour le mixage de reportages et de fi lms 
pour la télévision, le mixage de fi lms de long et court métrage. Gérard Lamps travaille avec les plus grands 
réalisateurs de sa génération, parmis lesquels : Jacques Demy (Une Chambre en ville, 1982),  Youssef Chahine 
(Le Sixième jour, 1986), Bertrand Tavernier (La passion Béatrice, 1987 ; La Vie et rien d’autre, 1989 ; La guerre sans 
nom, 1999, etc.), et bien d’autres encore... Maintes fois récompensé, il obtient le César du son en 1984 pour 
Tchao pantin (Claude Berri), en 1986 pour Subway (Luc Besson), en 1989 pour Le Grand Bleu (Luc Besson, en 
1992 pour Tous les matins du monde (Alain Corneau), en 2001 pour Harry un ami qui vous veut du bien (Dominik 
Moll), en 2004 Pas sur la bouche (Alain Resnais) et en 2006 La Marche de l’Empereur (Luc Jacquet). Par ailleurs, dès 
2000, il rejoint la famille Guédiguian avec le fi lm À L’Attaque ! et ne la quittera plus jusqu’en 2009 avec L’Armée 
du crime. Gérard Lamps prend part à la réalisation de The Artist (2011, Michel Hazanavicius) fi lm couronné de 
succès jusqu’aux Etats-Unis.
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Lettre de Janine Bertrand 

ÉTONNONS-NOUS

Bien que nous ayons, nous les « ciné-
clubistes », signé une sorte de contrat d’éterni-
té avec le cinéma, nous avons –il faut bien le re-
connaître- toujours connu l’angoisse de savoir 
que le 7ème art pouvait être un art éphémère. 
Ces fameuses copies « pellicule » qui, heureu-
sement, ne brûlaient plus depuis les années 50, 
étaient souvent, hélas, la proie de rayures, de 
coupures, d’impuretés dans le son, mais nous 
savions, malgré tout, que, traitées avec délica-
tesse, elles pouvaient durer plus que la vie d’un 
homme, plus que notre propre vie. Nous avons 
eu d’ailleurs le bel exemple, parmi les 40 fi lms 
déposés à la Cinémathèque Française par no-
tre fédération, de la redécouverte du dernier 
fi lm muet de Frank Capra, The Matinée Idol, 
1928, dont la copie miraculée avait attendu, 
bien sagement, plus de 40 ans, qu’on l’identifi e 
comme le fi lm que l’on croyait perdu à jamais et 
qui, du coup, nous annonçait que le cinéma sait 
être indestructible.
Pour qu’il le soit vraiment, indestructible, de 
grands organismes veillaient, depuis longtemps 
déjà, à la conservation de notre patrimoine, à la 
réparation des éléments négatifs, au tirage de 
nouvelles copies. Et voilà que,  dans les années 
80, la mise au point de nouvelles technologies, 
dites numériques, permettaient de réaliser des 
restaurations, des reconstitutions originales  
non seulement beaucoup plus faciles mais aus-
si beaucoup plus belles et authentiques que 
celles du passé. Tous les espoirs étaient permis 
! Nous entrions, à partir de 2005, dans l’ère iné-
dite du « Numérique » qui eut vite fait de deve-
nir le nouveau procédé de montage des fi lms, 
puis de leur réalisation et, enfi n, de leur projec-
tion. Nous allions faire d’énormes économies 
en tirant des « copies » numériques inrayables, 
indéchirables et coûtant dix fois moins cher 
que les argentiques même si l’installation des 
nouvelles cabines de projection dans les salles 
allait demander d’importants investissements 
mais, heureusement, vite aidés, vite amortis. 
Nous y voilà. Mais, mais …. on n’avait oublié 
qu’un détail, un détail qui fait très peur : alors 
que, depuis plus de cent ans, le cinéma ne 
pouvait survivre qu’à la condition qu’on en 
prenne le plus grand soin, aujourd’hui, toute 
précaution devient inutile car c’est lui-même et 

tout seul, sans crier gare, qui se détruit, devient 
illisible et disparaît à jamais. Il peut attendre 
trois, quatre années pour nous jouer ce tour, 
comme il peut s’évanouir à peine né. N’importe 
comment, même si l’on a décidé, de façon irré-
versible, de diff user, désormais, le fi lm sur sup-
port numérique, qu’il soit récent (Les Neiges 
du Kilimandjaro) ou fi lm du patrimoine (La 
Grande illusion) il doit y avoir, obligatoirement, 
ce que l’on appelle, désormais, la garantie du 
« retour au 35mm », ce qui n’est, en aucune fa-
çon, une sorte de recul mais, bien au contraire, 
le seul progrès qui, aujourd’hui, garantit de 
conserver la mémoire de notre art préféré.
À ce propos, la Cofécic, fondée en 1980, spé-
cialisée dans la diff usion de fi lms, par l’intermé-
diaire d’Inter Film, dans le réseau des ciné-clubs 
– plus de 150 titres parmi lesquels le ciné-club  
de Meaux vous permettra de voir Angèle et 
Tony, Entre nos mains, Octubre, Le Voleur de 
lumière – a subi, elle aussi, un redoutable coup 
du sort. Le ministre de l’Éducation Nationale est 
devenu également, depuis un an, le ministre 
de la Jeunesse et de la Vie Associative qui fut, 
historiquement, il y a plus de cinquante ans, la 
première tutelle du Mouvement Ciné-Club, et 
qui n’a jamais manqué de nous apporter son 
soutien permanent : or, celui qui, pour nous, 
est un nouveau ministre, Luc Chatel, a choisi la 
date du 24 août 2011 pour nous annoncer, ainsi 
qu’à 80 autres associations agréées, la suppres-
sion pure et simple de toute subvention pour 
l’année, comme si l’éducation populaire était 
devenue inutile, voire nuisible, à moins que ce 
ne soit le cinéma. Si rien ne change, pour 2012, 
nous ne pourrons pas, comme nous en faisions 
déjà le projet, acheter et mettre à la disposition 
des ciné-clubs Les Acacias, merveilleux premier 
fi lm argentin de P. Giorgelli, ou le prochain fi lm 
d’Alain Resnais, ou celui d’Arnaud Desplechin, 
ou Lumière d’été de Jean Grémillon, ou Quand 
je veux siffl  er, je siffl  e, premier fi lm roumain, très 
fort, encore inédit.
À moins qu’il soit prévu – piètre consolation - 
que la Cofécic soit réduite à devenir une sorte 
de Caverne d’Ali Baba où l’on sera sûr de trou-
ver, en cas de besoin, des fi lms disparus, perdus 
ou devenus illisibles, plus de 400 copies argen- 
tiques (les tirages depuis 1980 de 150 titres),
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peut-être un peu salies, un peu rayées, mais qui 
n’ont pas encore osé s’eff acer à jamais. 
Mais, trève de pessimisme : en 2012, à Meaux 
comme dans l’ensemble de notre pays réputé, 
l’amoureux le plus fi dèle du cinéma, nous, les 
ciné-clubistes, continuerons à exercer la vo-
cation que nous nous sommes choisie, pour 
mieux nous connaître, pour mieux connaître le 
monde.

Prestations à votre mesure suivant vos be-
soins personnels et individualisées :
- Initiation à Word, Excel, PowerPoint, etc.
- Utilisation d’un ordinateur, gestion de vos mails, 
utilisation d’internet.
- Dépannage, entretien, sauvegardes, etc.
- Conseils personnalisés du choix d’un ordinateur.

TARIFS ATTRACTIFS - FORFAITS PERSONNALISÉS
Bénéfi ciez du dispositif de la loi Borloo soit 50% de réduction fi scale 

sur les prestations d’initiations et de dépannage.
Exemple : 
- Tarif horaire : 50 €, vous revenant à 25 € après déduction fi scale.
- Forfait «1er pas en bureautique Word et Excel» 12h = 500 €, 
vous revenant à 250 € après déduction fi scale.
Déduction fi scale dans la limite de 1 000 heures/an/foyer fi scal.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NICOLAS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 20H00

ET LE SAMEDI DE 9H00 À 18H00

tel : 06.77.22.94.89
mail : monordifacile@hotmail.fr

internet : www.monordifacile.com
Agrément simple : N/140808/F/077/S/245

Numéro SIRET : 503 563 512 00014
Numéro d’APE : 6202B

Janine BERTRAND 
Animatrice du Mouvement Ciné-Club, 

présidente de l’U.N.I.C.C., 
Fédération de ciné-clubs INTER FILM,  

fondée en 1960 habilitée à 
diff user la culture par le fi lm

22, rue des Cordelières - 75013 Paris
Tel : 01.45.35.35.39 - Fax : 01.47.07.81.20 

 info@cineclubs-interfi lm.com 
www.cineclubs-interfi lm.com
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L’Ardoise
Un restaurant, 
une ambiance...

Un cadre convivial
Un service... à l’ardoise
En plein coeur de Meaux

5 rue saint Rémy – 77100 Meaux
01 64 34 54 35 / www.lardoise-meaux.com

Le midi du mardi au samedi
Horaires du service :  de midi à 14 h 15

Le soir du jeudi au samedi
Horaires du service :  de 19 h à 22 h
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Le Lauréat 
                                                               Restaurant 

Le restaurant le Lauréat est un lieu authentique et restauré 
du «vieux» MEAUX.

A 50 m de la Cathédrale Saint Etienne 
et de la Cité Episcopale, il vous propose une cuisine 

chaleureuse inspirée du terroir de la Brie.

Le chef Philippe Robquin et son équipe 
vous accueillent 

du mardi au dimanche de 12 h à 14h30
les dîners le vendredi et samedi de 19h30 à 21h

Fermeture le lundi.

Le Lauréat
33-35, rue Saint Remy

77100 Meaux
Tél : 01.60.23.43.63
www.lelaureat.com

Gastronomie et Cinéma
FORMULE 

DINER - CINÉ CLUB*
Kir Le Lauréat

entrée ou déssert 
plat
café

+ 
la place de cinéma 

20 €
le Lauréat
partenaire du

 Ciné Meaux Club 
     *la formule idéale, simple et rapide pour se restaurer de 

19h à 20h avant chaque séance non-commerciale 
organisée par le Ciné Meaux Club 

SUR RÉSERVATION 
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Chambre simple 
73 € par nuit
Chambre double 
75 € la nuit
Chambre triple (3 personnes) 
88 € par nuit
Chambre quadruple (4 personnes) 
96 € par nuit
Le petit déjeuner (buffet à volonté)
9 € par personne
Taxe de séjour : 0,90 € par personne
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RACONTE MOI TES SAVEURS
RESTAURANT TRAITEUR

9 rue Jean Jaures 
77100 Meaux 

tél : 01 60 32 34 10
racontemoitessaveurs@gmail.com / retrouvez nous sur  FACEBOOK

Prestations traiteur à emporter.
Organisation de soirée privée 

( anniversaire, magicien, spectacle humoristique...)
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LIBRAIRIE
7 rue de la Cordonnerie
77100 Meaux
01 60 25 60 86

LE MONDE
D’ARTHUR

tel : 01.60.32.33.01

tel : 01.60.32.00.85
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LE CINÉ MEAUX CLUB REMERCIE SES PARTENAIRES AINSI QUE :
Patricia Amar / N. T. Binh / Jean-Marc Bernini (Transdev) / Janine Bertrand (Interfi lm) / Albert Bolduc / Daniel 
Bour / Brigitte Caffi  n / Youri Chartier (Print Concept) / Denis Delaire / Juliette Denize / Fabrice (Allo Taxi) 
/  Le Festival International du Film de la Rochelle / Nicolas Guérin / Eric Imbert / Jean-François Lefl amand / 
Yvonne Le Nagard /Jacques Llantia (Studio photo Marteau) / Cécile Leroux / Françoise Leroux / Jacqueline 
Letertre / Bernard Lociciro / Martine Magne / MJC de Meaux (Club photographie) / Gilles Michelat / Aline 
Plé (Crédit Agricole ) / Bernadette Renard / Didier Richard / Philippe et Pascale Robquin / Christine Samoley  
/ Marion Selmer / Bertrand Tavernier / Romain Tellechea...

et toute l’équipe du cinéma Majestic :
Jean-François  Edeline / Khadija Yassir / Vincent Magalhaes / Raymond Rhode / Samatu Semyou... 

CRÉDITS PHOTOS :
Couverture, pages 9 et 23 : photos Robert Guédiguian © Valentine Guédiguian
Page 50 : photos de Jacques Cambra © Jean-Louis Elan (piano et mains), © Caroline Parc (au piano)
Page 111 à 114 : photos de l’exposition © Nicolas Guérin 
Page 115, 128 : photos de N. T.  Binh et de Robert Guédiguian © Nicolas Guérin
Toutes photographies tous droits réservés.
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Le CINÉ MEAUX CLUB remercie chaleureusement ROBERT GUÉDIGUIAN
qui nous honore de sa présence à Meaux pour la cinquième édition de son festival.
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