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BIENVENUE AU CLUB ?
Chaque mois, l’élaboration de notre sommaire se partage entre évidence et casse-tête.
L’actualité fait dépendre notre revue de la stratégie des distributeurs, des programmateurs, des sélectionneurs ; quelques rubriques nous permettent néanmoins d’échapper à la
dominance de l’événement cinématographique (« Bloc-Notes », « Voix off », « Chantier
de réflexion »)… L’équilibre est délicat. Mais les contraintes parfois arbitraires de l’actualité peuvent avoir leurs vertus, dictant une cohérence imprévue.
Voyez plutôt. Consacrer un dossier à Hou Hsiao-hsien nous est apparu comme une
évidence, dès la vision à Cannes de The Assassin, contenant quelques-unes des plus belles
images jamais tournées ! Et quelle aubaine de revenir sur George Miller, qui vient d’être
choisi pour présider le prochain jury cannois, après le triomphe public et critique de Mad
Max : Fury Road !
Tandis que le calendrier des sorties réunit trois singulières réalisatrices françaises dont
nous saluons le talent, des polémiques alimentent les médias, comme souvent à la saison
des nominations aux récompenses : pas assez de femmes ou de minorités visibles, racisme
anti-comédies, etc. Sachant que ces présélections sont le fruit d’un vote, on en finit par
remettre en cause les principes de la démocratie.
Je me souviens d’un débat public sur les revues de cinéma, lors d’une manifestation dont
je garde la nostalgie, le Salon du livre de cinéma. Un membre du public prit alors à partie
les rédacteurs de Positif présents, en nous accusant de ne pas être démocratiques : en
effet, il nous avait envoyé un texte critique et nous ne l’avions pas publié ! Nous lui avons
expliqué que son article avait été lu à haute voix lors d’un de nos comités de rédaction, et
qu’une très large majorité – parler d’unanimité fait toujours suspect – s’était prononcée
en défaveur de sa publication. Une question devait lui brûler les lèvres : qui avait donc
choisi les membres de ce comité, de cette élite supposée juger son texte sans appel ? Mais
si cet auteur éconduit estimait si peu nos décisions, donc notre légitimité, pourquoi diable
postulait-il à nous rejoindre ? Aurait-il eu le courage d’avouer, comme Groucho Marx,
qu’il n’aimerait pas faire partie d’un club pouvant l’accepter comme membre ?
Si ces questions vous paraissent absurdes, réfléchissez au dernier scandale entourant
la sélection récente des Oscars : pas d’acteurs noirs nommés ? Les statistiques ayant
révélé qu’une majorité de votants étaient des Caucasiens mâles d’un âge avancé (ceux-là
mêmes qui, sans doute dans un accès de démence sénile, avaient récompensé les AfroAméricains Steve McQueen, John Ridley et Lupita Nyong’o pour 12 Years a Slave), l’académie, pour calmer le jeu, promet que le nombre de votants noirs et de femmes sera
désormais augmenté… et on va pousser les papys vers la sortie. Sous-entendu, comme
ça les Noirs pourront voter pour des Noirs, les femmes pour des femmes… et les jeunes
pour des jeunes ? Charlotte Rampling, nommé à l’Oscar, a gaffé en laissant entendre que,
peut-être, cette année, n’y avait-il pas eu d’acteur de couleur assez bon pour être finaliste.
En rajeunissant l’électorat, si on suit le raisonnement, gagnant-gagnant : aucune actrice
de l’âge de Charlotte Rampling ne sera citée à l’Oscar… et ne pourra donc faire de déclaration politiquement incorrecte sur les minorités !
Les acteurs étant « visibles », ce sont les seuls à être primés selon leur apparence. C’est
injuste. On distingue ainsi les vieux des moins vieux (catégorie « jeune espoir » des César),
les hommes des femmes… Hé, hé ! Cate Blanchett récompensée à Venise dans le rôle
de Bob Dylan : meilleure interprétation masculine par une actrice féminine ? Confusion
des genres sexués, mais aussi des genres filmiques : dans leurs prix, les Golden Globes
différencient le drame de la « comédie ou musical », comme d’autres le documentaire de
la fiction, le court du long métrage, le premier film du reste de la carrière…
Pour contenter tout le monde, il faudrait recouper les critères. Imaginez : un prix pour le
meilleur acteur jaune senior dans une comédie ou un musical ? La meilleure chef opératrice latino de sa génération pour un second drame de court métrage ? Et pourquoi pas,
pendant que vous y êtes, le meilleur président métis ayant renoncé à sa part caucasienne ?

Yann Tobin

