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ON SE RETROUVE
DEVANT LE CINÉMA ?
Dans les années 1990, c’était le marronnier de la presse ciné. On distinguait deux
races de réalisateurs américains : ceux qui avaient le final cut, et les autres. Ceux à
qui l’industrie accordait sa confiance et ceux dont elle se méfiait. De cette idée est
née la popularité du director’s cut, version du film sans concession, distribuée de
façon quasi confidentielle. De L’Aurore à La Règle du jeu, le remontage d’une œuvre
selon la vision personnelle de son auteur n’a rien de nouveau. Cependant la pratique
s’est institutionnalisée, notamment avec Ridley Scott qui propose régulièrement de
multiples variations de ses productions. Qui sait si dans quelques mois un Alien :
Covenant, director’s cut ne viendra pas éclipser le film dont nous rendons compte
aujourd’hui ?
Avec la mode du director’s cut, le public se scinde en deux. Il y a le quidam qui va voir
le film dans la salle de son quartier. Un jour ou l’autre, celui-là entendra fanfaronner
l’aristocrate de la cinéphilie qui a eu le privilège de découvrir le director’s cut. Il lui
expliquera d’abord comment il est tombé sur l’édition Laserdisc japonaise millésimée. Ou encore comment il se trouvait, un soir d’hiver, dans un festival du Piémont
qui projetait le film dans sa version intégrale « en présence du réalisateur ». Et le
voilà qui dévoile le caractère ambigu du héros et des enjeux secrets de l’intrigue qui
n’apparaissaient absolument pas dans la version lambda. Enfin, il évoque l’épilogue
surprenant. La fatidique minute coupée qui jette un éclairage radicalement neuf sur
l’ensemble de l’œuvre ! En général, celle-ci se révèle plus complexe et – il faut bien
l’avouer – plus désenchantée sur la nature humaine. Pour conclure, celui qui connaît
le director’s cut lance un regard paternaliste et compatissant au spectateur ordinaire :
« Moi, monsieur, j’ai vu le vrai film. »
Jusqu’à présent, ces montages multiples concernaient surtout les productions à
grand spectacle. Or voilà qu’on apprend que les salles se partagent deux montages
des Fantômes d’Ismaël. Le « montage du metteur en scène » Arnaud Desplechin
dure environ 30 minutes de plus que celui dévoilé au public et à la presse sur la
Croisette. Philippe Rouyer, qui a pu comparer les deux versions, nous explique ici
pourquoi il préfère celle du cinéaste. Lisez-le, puis faites-vous votre opinion… si
toutefois le director’s cut est programmé dans vos environs. Notre numéro met à
l’honneur Song to Song, le nouveau long métrage de Terrence Malick. Le mois dernier, Jean-Christophe Ferrari évoquait dans nos colonnes son film précédent. Si
vous l’avez vu, c’est que vous étiez disponible le jeudi 4 mai à 20 heures. En effet,
Voyage of Time n’a été diffusé que ce soir-là, dans une combinaison de 200 salles. Par
ailleurs, à l’heure où j’écris ces lignes, on ne sait toujours pas si les films de la sélection cannoise produits par Netflix seront programmés dans les cinémas.
Chaque film particulier nécessite-t-il un modèle de sortie particulier ? Doit-on
limiter aux séances de 22 heures des œuvres qui ne s’adressent pas aux couchetôt ? Certains films ont peut-être de bonnes raisons de ne sortir qu’à moitié. Ou
de ne pas sortir du tout pour se voir exclusivement projetés sur un écran d’ordinateur, de télévision ou de téléphone. Aux professionnels de s’adapter et d’évaluer les
risques économiques. Mais ces choix de diffusion modifient l’œuvre, sinon dans son
contenu, du moins dans son « aura ». Car le grand écran reste bien la voie royale.
Dans les années à venir, les formats vont continuer à se multiplier, et avec eux les
modes d’exploitation. Pourtant, « le cinéma » désignera toujours à la fois un art et
un lieu privilégié. Et nous continuerons à nous donner rendez-vous « devant le
cinéma ».
Adrien Gombeaud
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