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CINÉMACRON
Heureux journalistes politiques ! Les élections du printemps leur ont donné l’occasion
de coucher sous leur plume les expressions de « bouleversement radical », de « table
rase », voire de « complète révolution » que certains rêvaient peut-être d’écrire depuis
le début de leur carrière. Nous autres critiques de cinéma évoluons sur un autre
tempo. À moins de croiser l’arrivée du parlant ou de prendre Avatar pour autre chose
qu’un dessin animé amélioré, pas facile d’avoir l’hyperbole historique à portée de
clavier… Quant à l’élection d’Emmanuel Macron, puis d’une Chambre d’un centredroit renouvelé, encore moins aisé d’en estimer, dès la fin de l’été 2017, les retombées
à l’écran. En mai, lors d’un comité de rédaction, Adrien Gombeaud, mon vieux
complice des mauvais coups, m’a proposé, pour rire, la coécriture d’un chantier de
réflexion sur le « cinéma macronien », référence à nos deux baguenaudes à travers le
« cinéma mitterrandien » (Positif n° 550, décembre 2006), puis les « délires et délices
du cinéma sarkozien » (n° 627, mai 2013). Mais le cinéma hollandien, cher Adrien,
l’oublie-t-on déjà ? L’extension du mariage à tous les couples n’a pas engendré une
vague de comédies homophiles, les attentats n’ont pas jeté sur les écrans des pelotons
de policiers cagoulés traquant le djihadiste… Les sociologues retiendront probablement La Loi du marché (2015) comme le grand film politique du mandat écoulé.
L’implacable miniature ouvragée par Stéphane Brizé prouvait par le hors-champ
et l’absurde que les dizaines de milliards d’euros détournés des caisses de la nation
par l’exécutif, dès la rentrée 2012, pour les offrir au Medef sous forme de ristournes
fiscales, n’avaient étrangement pas réduit le chômage mais, sous prétexte de « pacte
de compétitivité », surtout accru la cruauté sociale…
Comment le macronisme se manifestera-t-il à l’écran ? D’abord, compte tenu
des délais de fabrication d’un film, rien à en attendre avant, au mieux, la fin du
printemps 2018. Il faut que de nouveaux projets soient écrits par des talents « issus
de la société civile » et non plus « du monde ancien » (mince, je me mets à écrire
comme un chroniqueur politique !), que le flair supposé de quelques producteurs
les favorise, que les diffuseurs abondent au budget parce qu’ils les imaginent correspondre à ce qu’ils croient être l’air du temps… Verrons-nous alors fleurir deux
ou trois remakes de Harold et Maude ? Un biopic sur Bonaparte ? Une comédie
troupière où, un 14 juillet, un grotesque petit général se verrait congédié pour avoir
rêvé que la France demandait autre chose aux galonnés que de se tenir au garde-àvous devant les représentants du peuple ?
La trace que le politique laisse dans la fiction, de toute façon, n’est jamais celle que
l’on anticipe. Prenez le sommaire de ce numéro. La filmographie de Jean-Pierre
Melville, réalisateur gaullien venu de la Résistance, ne chante pas les trente
glorieuses. On y voit au contraire expirer inlassablement, à chaque bobine, une
société saisie tout entière de folie suicidaire. Au début d’Un flic (1972), le dernier
film du maître, un employé de banque sacrifie sa vie, sans un mot, pour tenter de
sauver quelques billets convoités par des malfrats. Jamais Melville n’aurait imaginé
que ce geste pût aujourd’hui nous paraître parfaitement incompréhensible… Car
rares sont les cinéastes qui embrassent en conscience un état du monde dans leur
univers fictionnel. Andreï Zviaguintsev est de ceux-là. Faute d’amour se lit comme
un drame familial intime, comme la cinquième parabole de son œuvre, en cinq
longs métrages, sur la chute et la déréliction, mais aussi comme un tableau terrifiant
de la Russie poutinienne (le nom du président est plusieurs fois prononcé). Un
simple survêtement porté par l’un des personnages, dans l’un des derniers plans,
assume avec une sidérante ironie la vaste portée que Zviaguintsev entend donner à
son film. Il en a le droit, car Faute d’amour – nous sommes en tout cas plusieurs à le
penser à Positif – appartient d’ores et déjà à la catégorie critique des « chefs-d’œuvre
absolus de l’histoire du cinéma ». Et zut ! voilà que je verse dans l’hyperbole…
Fabien Baumann

