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HYPERBOLES ET FARIBOLES
Sur tous les murs de France et de Navarre, l’affichage en janvier annonçait la sortie
de La la Land, « le meilleur film de l’année » (Première) « le film le plus romantique
de l’année » (Elle). Sans diminuer les mérites de la comédie musicale de Damien
Chazelle, il est permis de remarquer qu’il reste encore onze mois pour découvrir des
challengers ! L’heure est plus que jamais à l’hyperbole où la critique et le marketing
se confondent dangereusement. Un quotidien sérieux et modéré comme Le Monde
analysant Moonlight, auquel Jean-Dominique Nuttens a consacré une recension
bienveillante dans notre précédent numéro, a pu non seulement parler « d’un talent
qui se révèle prodigieux » et d’une oeuvre « d’une formidable originalité », mais
aussi affirmer que « jamais film n’a été aussi incarné, sensuel et immédiat », et que
« la mise en scène rendait proche [le protagoniste] comme peu de personnages de
cinéma l’ont été » (1er février 2017). Ainsi l’histoire du cinéma est convoquée et
Renoir, Bergman, Mizoguchi, Sternberg ou Kazan relégués dans l’expression de
la sensualité derrière le second opus de Barry Jenkins. Tout comme la proximité
qu’engendraient Gabin et Brando, Ingrid Bergman et Elizabeth Taylor. Le culte du
présent et du nouveau n’a jamais été autant vivace même s’il a depuis longtemps fait
florès et l’on garde en mémoire la phrase célèbre du facétieux Chabrol « C’est le plus
beau film que j’ai vu depuis… la semaine dernière ».
Cette frénésie face à l’actualité justifie à elle seule que nous offrions souvent en
contrepartie des dossiers sur le passé cinématographique pour ouvrir des perspectives. Non sans quelques excès parfois – balayons devant notre porte – comme cette
ultime phrase du dernier article de l’ensemble légitimement consacré à George
Stevens qui faisait de lui « l’un des plus grands cinéastes du vingtième siècle ».
Seul l’enthousiasme juvénile de notre collaborateur explique cet excès. Stevens,
indubitablement, était un des meilleurs réalisateurs américains de sa génération.
L’importance de Wajda justifiait amplement les vingt-cinq pages qui parcourent
une œuvre riche et complexe. Il est à craindre pourtant que la sortie de Les Fleurs
bleues ne suscite guère plus de commentaires dans les médias que la récente disparition du cinéaste. Son œuvre que l’on peut qualifier, à bon droit cette fois, d’un
terme trop souvent galvaudé comme testamentaire est, en effet, le point d’orgue
d’une filmographie qui constitue la chronique historique de son pays natal. Wajda,
comme Rosi pour l’Italie, Ford pour les États-Unis, Angelopoulos pour la Grèce
ou Jancso pour la Hongrie, s’est voulu le chantre de la Pologne, de sa grandeur et de
ses malheurs. Si son premier film Génération (1955) rappelait des événements vieux
de dix ans, son dernier, Les Fleurs bleues (2016), évoque la lutte d’un peintre abstrait
contre le réalisme socialiste, soixante-six ans plus tard. À 90 ans, dans une forme
apaisée, celle de Frontière chinoise de Ford à 71 ans, de Gens de Dublin de Huston à
81 ans ou de Sarabande de Bergman à 85 ans, mais avec la même colère que celle
de ses débuts, Wajda est fidèle à lui-même et à l’homme de 50 ans qui remettait
en cause le stalinisme dans L’Homme de marbre. Rien donc de passéiste dans notre
hommage à ce grand artiste toujours actuel.
D’autant qu’il s’accompagne, comme chaque mois, d’une défense et illustration
de ce qui représente, selon nous, le meilleur du cinéma du présent. En six films,
James Gray s’est imposé comme l’une des valeurs fortes du cinéma américain d’aujourd’hui et The Lost City of Z, peut-être son long-métrage le plus accompli, nous a
subjugués par l’ampleur et la variété de son inspiration. D’où ce sixième entretien
avec lui, mais aussi une rencontre avec son chef opérateur, Darius Khondji, car les
collaborateurs de création jouent un rôle essentiel dans la réussite des films. Nous
avons été également séduits par l’originalité et la maîtrise de Julia Ducournau avec
Grave, révélation de la Semaine de la critique cannoise, où elle renouvelle le film
d’horreur en contournant tous les poncifs du genre. Elle rejoint ainsi le groupe des
réalisatrices françaises qui n’ont pas froid aux yeux (voir notre n° 661). Rien de plus
revigorant que la découverte d’une première œuvre et des promesses qu’elle recèle.
Michel Ciment

