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En hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015,
la rédaction de Positif dédie ce numéro à leur mémoire (notre précédente
parution étant déjà sous presse au moment des événements).
Parmi elles, beaucoup partageaient notre amour du cinéma.

LES SAUL PLEUREURS
Il aura fallu pas moins de trois plumes en ouverture de Libération (4 novembre 2015),
celles de Julien Gester, Clément Ghys et Didier Péron, après une couverture titrant
« Auschwitz en spectacle » pour regretter, à l’occasion de la sortie le jour même de Fils
de Saul, l’absence de débat autour du film ainsi que l’unanimité critique, et y voir, au
choix, « triomphe de marketing » ou « abdication intellectuelle ». C’est oublier l’accueil
très controversé que reçut l’œuvre de Nemes lors de sa présentation à Cannes. Chose
rare pour un futur grand prix du jury, trois quotidiens français majeurs exprimèrent
leurs réserves : « Ce crime-là, malgré son caractère unique, est ravalé au répertoire des
crimes de cinéma » (Le Monde, 16 mai) ; « Ce vertige se transforme en exercice de style.
On se demande quand même où le réalisateur veut en venir » (Le Figaro, id.) et, bien
sûr, Libération « un kitsch somme toute bien embarrassant » sans oublier Les Cahiers du
cinéma qui l’exécutaient. À sa sortie, hormis Le Figaro où Eric Neuhoff revint courageusement sur sa première impression, les mêmes reproches furent formulés, d’un article
condescendant de Jacques Mandelbaum dans Le Monde au carré blanc de Pierre Murat,
responsable des pages cinéma de Télérama, dans Pariscope, à la maigre une étoile que lui
attribuèrent trois rédacteurs des Cahiers dans leur conseil des dix et à Libération, comme
mentionné plus haut. D’unanimité donc, point.
Les trois mousquetaires de Libération ont regretté l’absence de controverses, comme
celles qui avaient accueilli La Liste de Schindler ou La vie est belle de Roberto Benigni,
sans se demander si précisément László Nemes, après avoir pensé aux représentations de
la Shoah antérieures à la sienne, n’avait pas su éviter les erreurs de ses prédécesseurs, de la
scène de la douche au traitement comique de l’holocauste.
Forte des essais de Rivette (« De l’abjection ») et de Daney (« Le Travelling de Kapo »),
confortée par les oukases de Claude Lanzmann, il existe en France, dans certains cercles,
une théorie intouchable de l’irreprésentabilité de la Shoah qu’a mise à mal l’apparition
du Fils de Saul, d’autant que les totems intellectuels auxquels aime se référer une certaine tendance de la critique hexagonale lui ont fait, cette fois, défaut. Claude Lanzmann
adepte pourtant du « Touche pas à ma Shoah », a déclaré de Nemes « Il a fait un film dont
je ne dirai jamais du mal » tandis que Annette Wieviorka, Christian Delage et Georges
Didi-Huberman, qui publiait conjointement à la sortie du film un magnifique essai Sortir
du noir, prenaient la défense du Fils de Saul. Se sentant trahis par ces penseurs avertis,
les trois journalistes de Libération, chevaliers blancs « au cœur de l’atonie du paysage
intellectuel français » les accusaient dès lors de « paraître embedded à même l’appareillage
marketing du film ».
Ce dogme de l’infigurabilité de la solution finale avait conduit certains, il y a sept ans,
dans un livre dirigé par Jean-Michel Frodon et une programmation à la Cinémathèque
française conçue par Jacques Mandelbaum, à proposer comme exemples majeurs de films
sur la Shoah L’Avventura, où la disparition d’Anna n’est rien moins que la métaphore
de celle du peuple juif, To Be or Not To Be de Lubitsch « dans l’œuvre duquel il est beaucoup question de corps qui disparaissent » ou Psychose d’Hitchcock « film puissamment
travaillé par la réminiscence du génocide… ». Pour faire bonne mesure, étaient aussi
convoqués, en rapport avec la Shoah, The Addiction d’Abel Ferrara (« A New York, une
étudiante en philosophie est mordue par une femme vampire ») et Les Noces de Dieu de
João César Monteiro (« Le vagabond Jean de Dieu devient un riche oisif séducteur aux
perversions poétiques raffinées ») qui éclaireront, n’en doutons pas, les spectateurs sur le
génocide.
Si les films de Pontecorvo, Spielberg, Benigni et, aujourd’hui, Nemes ont provoqué des
réactions violentes, je n’ai pas souvenir de la moindre indignation dans la presse devant ces
jeux intellectuels indécents (voir notre éditorial de mars 2008). Cette opération d’enfumage n’est pas éloignée de celle lancée dans les années 70 contre « les fictions de gauche »
qui analysaient, et en premier lieu les films de Francesco Rosi, la spéculation immobilière,
le terrorisme, la corruption, la mafia. Il était prescrit de leur préférer les productions du
groupe Dziga Vertov au public plus que limité ou, pour ces maoïstes convaincus, les films
de propagande chinois. Dans les deux cas, il s’agit de tenir le public éloigné d’un cinéma
qui le concerne. Démarche d’autant plus pernicieuse que les derniers témoins des camps
disparaissent et que les nouvelles générations seront amenées, par des exégètes pervertis, à
décrypter Le Limier de Mankiewicz pour comprendre le sens de l’extermination des Juifs
d’Europe. Pour le vulgum pecus, pas de Fils de Saul.
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