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De grands moulinets avec les bras
Positif n’a jamais écrit une ligne sur Eisenstein, John Boorman, Gleb Panfilov ou
Atom Egoyan. La quarantaine d’articles ou d’études consacrés depuis soixante ans
par notre revue au réalisateur du Cuirassé « Potemkine », les douze rencontres avec
le cinéaste de Délivrance, la découverte précoce de l’auteur de Pas de gué dans le feu
(une couverture, quatre entretiens) ou de celui d’Exotica (quatre couvertures, sept
entretiens) n’existent pas, selon la Cinémathèque française.
Tapez le nom de l’un de ces quatre cinéastes dans la base de données de la bibliothèque (ex-Bifi) du prestigieux établissement (accessible en ligne depuis le monde
entier via l’adresse cineressources.net) et vous apprendrez que les seuls périodiques
à avoir publié des textes sur ces quatre réalisateurs sont la revue Cinémathèque et,
vous l’aurez deviné, les Cahiers du cinéma. Ce numéro de janvier ne sera pas plus
référencé par une institution qui, faut-il le rappeler, vit essentiellement de fonds
publics… C’est odieux mais c’est ainsi. Certes, le cinéphile bien renseigné pourra,
grâce aux dates de sortie, retrouver les articles dans la collection intégrale de notre
revue, mais, pour accéder à une étude hors actualité sur l’un de ces cinéastes, il
devra passer par le site calindex.eu, administré par des passionnés bénévoles, afin
de dénicher un article publié par Positif… mais aussi par La Revue du cinéma (dont
je fus un vorace lecteur), Cinéma, L’Avant-Scène, Cinématographe, Jeune Cinéma,
L’Écran fantastique, Bref ou 1895. Quant à Première, Studio-Ciné Live ou au défunt
Starfix, mines d’entretiens et de reportages, c’est le trou noir… Notre revue, bien sûr,
s’est souvent offusquée de ce traitement auprès de la Cinémathèque française. En
vain, bien sûr, alors que nos articles se trouvent en un simple clic dans les archives
d’universités réparties sur tous les continents. Dix stagiaires étudiants en cinéma,
en échange d’une rémunération scandaleusement basse, seraient certes ravis de se
lancer demain matin dans ce référencement tous azimuts pour la Cinémathèque
dite française, mais rien n’y fait… J’ai beau fréquenter avec assiduité l’établissement,
me régaler de la richesse des collections, profiter de la beauté claire des lieux et de la
compétence aimable du personnel, que voulez-vous, ça m’agace. D’où cet éditorial
courroucé.
Il faut dire que le plaisant désir d’en découdre tombait un peu à plat ce mois-ci. Le
sommaire de notre premier numéro de l’année n’a pas donné lieu à de vives empoignades au sein du comité de rédaction. Eh oui, Xavier Dolan ne sort pas de nouveau film tous les mois ! Le froid malaise que procure le troisième long métrage de
Bennett Miller, Foxcatcher, la tendresse qui naît de la vision de Queen and Country
de Boorman, œuvre testamentaire la plus rieuse qui soit, l’étrangeté familière qui
sourd de Captives, retour en grâce d’Egoyan via le thriller, nous les avons à peu
près tous ressentis. Super ! Alors, on fait quoi ? Comme nous n’allions pas passer
nos réunions dominicales à jouer à la belote ou à regarder la Formule 1 à la télé,
nous avons décidé de prendre pour sujet de chaleureuse engueulade l’enseignement
du cinéma dans l’Éducation nationale. Et ça a marché ! Au chantier de réflexion
enlevé de Laurent Jullier, chercheur qui avait déjà proposé dans ces colonnes une
analyse iconoclaste du style postmoderne (n° 605-606, juillet-août 2011), répond
un « contre chantier » d’Alain Masson. Il y a là des feintes, des fentes, des parades
et des ripostes. Des arguments amoureusement forgés, soigneusement effilés, qui se
répondent dans un beau son de métal. Beaucoup plus excitant, finalement, que de
s’adonner à de grands moulinets de bras inutiles, dans les jardins de Bercy, face au
gracieux monstre de béton conçu par Frank Gehry.
Fabien Baumann

