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SHAKESPEARE & CO.
Dans un de ces savoureux dessins humoristiques que publie chaque semaine le New
Yorker on pouvait voir, il y a longtemps, deux artistes bohèmes, qui semblaient,bouffardes
au bec, barbes mal taillées et cheveux longs, converser dans quelque café de Greenwich
village n'étaient les justaucorps qui les renvoyaient à une époque lointaine dans un
pub londonien. L’un d’eux disait à l’autre, d’un air las et désabusé devant son peu de
succès : « Évidemment, j’aurais pu devenir commercial, comme Shakespeare ». L’auteur
brocardait ainsi le snobisme qui valorise toujours l’œuvre réservée aux happy few plutôt
que celle qui rassemble. Notre dossier du mois examine les rapports, l’année du quatre
centième anniversaire de sa mort, entre le dramaturge élizabéthain et le cinéma. Ne
peut-on voir chez les grands réalisateurs hollywoodiens, les Walsh, les Hawks, les Ford,
les héritiers du Barde, ces « hommes-océan » dont parlait Victor Hugo, qui n’étaient
pas obsédés par leur signature, ces cinéastes qui changeaient de genre à chaque film
et se voulaient avant tout raconteurs d’histoires, plaisant aux intellectuels comme aux
paysans, aux ouvriers comme aux nobles et aux bourgeois ? Comme l’a si bien exprimé
en substance Peter Brook « Il y a le monde de Kafka, de Giacometti, de Beckett, il n’y
a pas le monde de Shakespeare car Shakespeare, c’est le monde ». Shakespeare « notre
contemporain » selon la définition de Jan Kott, qui passait de la farce à la tragédie, de la
chronique historique à la comédie raffinée et à la féerie en mêlant l’épique et le lyrique
et se moquant d’être ou non un auteur au point de faire douter, par la diversité de sa
création, de son identité.
Les metteurs en scène au cœur de ce numéro, de générations différentes et d’origines
variées, ont toujours eu à cœur d’établir un rapport avec le public sans renoncer à leur
personnalité artistique. C’est Marco Bellocchio, le plus grand cinéaste italien en activité
qui confirme avec Fais de beaux rêves son goût du romanesque, sa prédilection pour les
rapports filiaux où domine la figure de la mère et son intérêt pour la critique sociale.
Le Québécois Denis Villeneuve, devenu réalisateur américain, n’a rien perdu de son
audace à Hollywood, renouvelant la S.F. avec Premier contact comme il avait insufflé
du sang neuf au film noir avec Prisoners. Nous avons choisi Premier contact pour notre
couverture qui, comme les trois précédentes consacrées à Toni Erdmann, Poesía sin fin et
Une vie, est, loin de la routine, une première pour son auteur. Cristian Mungiu, avec son
cinquième film Baccalauréat, poursuit son parcours sans fautes. D’une logique narrative
implacable, magistralement interprétée, cette œuvre appartient à ce cinéma de l’inquiétude morale, venu de l’Est, qui scrute une société sans illusions à travers un protagoniste
plein de contradictions. Au moment où l’on redécouvre le metteur en scène majeur que
fut le Philippin Lino Brocka, si souvent défendu dans nos colonnes, son compatriote
Brillante Mendoza se confirme comme son meilleur continuateur avec le cinéma fiévreux, torrentiel de Ma’Rosa (primé à Cannes comme Baccalauréat), véritable plongée
dans le milieu populaire de Manille.
On peut aussi lire dans cette livraison, le vibrant éloge public rendu par Vincent Lindon
à Catherine Deneuve. L’interprète de Belle de jour, de Répulsion, de La Vie de château,
de Dans la cour, des Parapluies de Cherbourg, de Généalogies d’un crime et de Elle s’en va,
incarne cette diversité dans le choix de ses registres, si soucieuse qu’elle est de ne pas
se répéter. Enfin, il nous fallait revenir sur Une vie, un des grands films de l’année qui
sut diviser la critique comme aucun autre. C’est donc cette adaptation littéraire d’une
singulière originalité et si dérangeante dans ses partis pris formels qui, aujourd’hui,
provoque des réactions si contrastées, tandis que le dispositif minimaliste et expérimental de La Mort de Louis XIV fait quasiment l’unanimité d’une presse en pâmoison. Et
Albert Serra de penser sans doute « J’aurais pu devenir commercial, comme Kubrick ».
Michel Ciment

