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ÉTRANGES ÉTRANGERS ?
Le titre de cet éditorial fait référence à un magnifique poème antiraciste de Jacques
Prévert, ô combien d’actualité. Mais qu’il nous soit permis de le reprendre à notre compte
pour commenter le sommaire de cette livraison, où sont représentés des cinéastes qui
ont choisi, l’espace d’un film ou plus, de tourner hors de leur pays d’origine.
L’Iranien Rafi Pitts est un auteur singulier que nous suivons depuis longtemps, et qui
choisit précisément de traiter dans Soy Nero de la question de l’appartenance à un pays,
des migrations d’aujourd’hui, et de ces mots qui, brandis comme des étendards, cautionnent parfois des idéologies douteuses : racines, identité…
Maren Ade, quant à elle, profite avec Toni Erdmann de l’expatriation de ses personnages
(d’Allemagne en Roumanie) pour faire de « l’ailleurs » un décor de comédie délirante,
mais aussi de poignante redécouverte de soi. Comme elle l’affirme dans le passionnant
entretien qu’elle nous accorde : « Quand on écrit, cela devient parfois pénible d’avoir des
personnages qui sont chez eux… Il me semblait que le conflit serait beaucoup plus clair
si les protagonistes étaient montrés dans un autre contexte. » Elle ajoute : « Cela m’a
donné plus de fraîcheur dans mon regard sur le monde ».
François Ozon fait plus fort encore dans l’affaire étrangère : revisitant les suites de la
Première Guerre mondiale, mais vue du côté des « perdants » (ces Allemands qui seront,
quelques générations plus tard, le conquérants moqués de Toni Erdmann), il livre l’une
de ses œuvres les plus accomplies et les plus bouleversantes avec Frantz, remake d’un
expatrié célèbre en son temps, le Lubitsch de Broken Lullaby (1932).
Les hasards de l’actualité réunissent ce mois-ci plusieurs autres metteurs en scène qui
ont tourné hors de leur territoire habituel. Krzysztof Kieslowski, disparu il y a vingt ans,
émigra en France après son « grand œuvre », Le Décalogue, et partagea la fin de sa filmographie entre la France et la Pologne, dichotomie qui est le sujet même de La Double Vie
de Véronique (1991) et qui reparaît dans la trilogie Trois Couleurs : Bleu, Blanc et Rouge.
Abbas Kiarostami, quant à lui, vient de nous quitter. Il ne tournait plus dans son pays,
l’Iran, depuis plusieurs années : l’Italie de Copie conforme (2010) et le Japon de Like
Someone in Love (2012) étaient devenus le terrain d’adoption « exotique » des déambulations introspectives de ses personnages.
Et même David Lean, dont nous saluons la ressortie récente de Vacances à Venise (1955),
avait été considéré, jusqu’à ce film, comme le plus anglais des cinéastes : peut-être sans
l’avoir prévu, il amorçait alors la phase « internationale » de sa carrière (à commencer par
Le Pont de la rivière Kwaï) et ne tourna plus au Royaume-Uni par la suite.
Quelles que soient les circonstances de leurs exils, provisoires ou permanents, choisis ou
forcés, ces auteurs ont profité du dépaysement avec deux conséquences : d’une part, le
renouvellement de leur univers cinématographique et, de l’autre, l’occasion de porter un
regard étranger sur une autre culture, une autre société que la leur – une manière, aussi,
de prendre leurs distances avec les certitudes normatives voire étouffantes de leurs pays
d’origine. Comme si certaines vérités étaient soit meilleures, soit plus intéressantes à dire
en terre et en langue étrangère.
Pour ce qui est du cinéma muet, qui fait l’objet du dossier de ce numéro, il nous ramène
à une époque où le langage des films était universel (quoique les titres et intertitres,
comme le rappelle Michel Chion, y jouent un rôle majeur). Cette capacité de s’adresser à
tous les spectateurs quelle que soit leur langue se trouve revivifiée par le succès actuel des
ciné-concerts, avec accompagnement musical : cette pratique qui a ressuscité l’intérêt
pour les films muets nous prouve que le cinéma peut encore être considéré comme un
spectacle vivant. Qui en a jamais douté ?
Yann Tobin

