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L’AMÉRIQUE TOUT ENTIÈRE
C’est par un abus de langage qu’on attribue au seul cinéma des États-Unis le terme
américain. Par un heureux concours de circonstances, notre dossier du mois consacré au nouveau cinéma latino-américain correspond à la célébration, dans le corps
de ce même numéro, de trois films majeurs venus d’outre-Atlantique. Le lien entre
les deux continents est assuré par la sortie de Jackie que Pablo Larraín, le réalisateur
chilien, a tourné aux États-Unis avec Nathalie Portman et qui nous parviendra
quelques semaines après l’arrivée dans nos salles de Neruda, le biopic sur son compatriote, le très controversé poète et prix Nobel de littérature, que la Quinzaine
des Réalisateurs nous avait révélé au dernier Festival de Cannes. Larraín fait partie
de cette nouvelle génération des metteurs en scène d’Amérique latine qui, après la
chute de plusieurs dictatures militaires, ont fait souffler un vent nouveau du Brésil à
la Colombie, de l’Argentine au Mexique. Récemment, en octobre dernier, nous nous
entretenions avec Kleber Mendoza Filho dont l’Aquarius avait secoué la Croisette.
Cette fois, outre Larraín, figure marquante du cinéma contemporain depuis plus
d’une décennie, nous avons interrogé Ciro Guerra, l’auteur colombien du magnifique El abrazo de la serpiente, son troisième film lui aussi révélé à la Quinzaine des
Réalisateurs, ainsi que le grand comédien mexicain Gael García Bernal, également
producteur et réalisateur, qui joue un rôle majeur dans ce nouveau cinéma du souscontinent dont nous analysons par ailleurs l’intérêt et la singularité.
Notre couverture (et notre avant-première) consacrée à Neruda est la cinquième
consécutive après les films de Maren Ade, Alexandre Jodorowsky, Stéphane Brizé
et Denis Villeneuve, qui met en valeur ainsi un cinéaste pour la première fois. C’est
dire notre souci, tout en poursuivant la défense des auteurs majeurs qui nous sont
chers, d’aller de l’avant. Encore Clint Eastwood, direz-vous ? Outre qu’il est le
seul réalisateur établi de l’essentiel de cette livraison, l’exceptionnel entretien qu’il
nous a accordé et l’excellence de son nouveau film Sully qui marque aussi un renouvellement chez cet artiste de 87 ans, justifiaient la place qui lui est ici dévolue.
Cela permet aussi au lecteur et au spectateur de questionner la dichotomie que l’on
peut encore une fois constater au sein d’une même personne entre le créateur et le
citoyen. De même que Brillante Mendoza fait de son héroïne dans Ma’Rosa une
mère de famille qui vend de la drogue pour arrondir ses fins de mois, une vraie mère
courage, et soutient parallèlement Rodrigo Duterte The Punisher son président qui
recommande les exécutions sommaires pour les dealers, petits ou grands (4.000
morts en quatre mois) comment Eastwood, le réalisateur humaniste qui s’intéresse
aux dilemmes moraux, au point de vue de l’ennemi (Lettres d’Iwo Jima), aux minorités vues avec générosité de Bird à Million Dollar Baby et à Gran Torino, aux laissés
pour compte de la société et qui a peint d’inoubliables portraits de femmes, peut-il
opter pour la vulgarité, le racisme, la misogynie, le narcissisme, la démagogie d’un
Donald Trump ? Il y a d’autres exemples de ce genre dans l’histoire de l’art mais
peu d’aussi troublants.
Cette longue conversation avec l’auteur de Mystic River, publiée un mois après
la sortie de son nouveau film souligne notre volonté de laisser le temps au temps.
Nous faisons confiance à nos lecteurs pour qu’ils ne soient pas plus que nous obsédés par l’actualité. Pour les mêmes raisons, nous revenons sur Manchester by the
Sea, le troisième film de Kenneth Lonergan, en nous entretenant avec le cinéaste
de cette œuvre bouleversante. Comme La La Land de Damien Chazelle, son troisième opus également, renouvellement grisant de la comédie musicale qui fait suite
à Premier Contact, le mois dernier, cette science fiction adulte de Denis Villeneuve,
prouvait que les films de genre peuvent nous envoyer des signaux réconfortants d’un
cinéma hollywoodien qui n’est plus à son zénith.
Michel Ciment

