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DES ÉTATS-UNIS À LA FRANCE,
EN PASSANT PAR L’ASIE
Depuis l’été, le cinéma américain s’était fait plus que rare dans cette revue. Celui
que nous avons toujours aimé, original, audacieux, rassembleur dans son ambition
de joindre tous les publics, nous le retrouvons, ce mois-ci, avec deux films en vedette.
D’abord, Wonder Wheel, le nouvel opus de Woody Allen qui, depuis près d’un demisiècle (son premier film comme réalisateur Prends l’oseille et tire-toi date de 1969) ne
cesse de se renouveler quoi qu’en disent certains critiques maussades, et pas seulement
aux États-Unis. Avec Clint Eastwood, lui aussi comédien, il est un des rares de cette
génération qui a renouvelé le cinéma américain et a continué avec une belle constance
à manifester sa présence chaque année, comme un arbre produit ses pommes. Et de
nous accorder, ce faisant, un quatorzième entretien. À ses côtés on découvrira dans
notre corps de numéro une première rencontre avec Martin McDonagh sur son
troisième film, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, qui fut l’un des événements
de la dernière Mostra de Venise. Dramaturge réputé, cet Anglo-Irlandais déjà auteur
de Bons Baisers de Bruges et de 7 Psychopathes, s’impose cette fois avec un sens du
dialogue hérité de son expérience théâtrale, un choix de comédiens exceptionnels et
une vraie sensibilité, pour peindre l’Amérique profonde.
Dans cette livraison, le cinéma asiatique est le contrepoids au cinéma d’outre-Atlantique. Depuis vingt ans, la production sud-coréenne est la plus riche en talents de ce
continent. Dès 1998, Hong Sang-soo, à qui nous consacrons notre dossier du mois,
s’est fait connaître, suivi par d’autres réalisateurs également doués, Bong Joon-ho,
Kim Ki-duk, Lee Chang-dong et Park Chan-wook, dont nous avons régulièrement
donné des nouvelles. Aujourd’hui que la critique new-yorkaise semble le découvrir
(articles conséquents dans Film Comment et dans The New York Review of Books), Hong
Sang-soo n’a jamais été aussi présent. Avec trois films dans l’année 2017, Seule sur
la plage la nuit présenté en compétition à Berlin, Le Jour d’après concourant pour la
Palme d’or à Cannes et accompagné, hors compétition, par Claire’s Camera, il faut
remonter au Godard des années soixante et au Fassbinder des années soixante-dix pour
rencontrer un réalisateur aussi prolifique et aussi omniprésent, au risque de rejeter dans
l’ombre des confrères tout aussi talentueux. Avec vingt-deux films au compteur, il est
une des figures majeures du cinéma contemporain.
Moins en vue ces dernières années, hormis The Grandmaster, Wong Kar-wai fut fort
justement honoré par le festival Lumière à Lyon et nous sommes heureux de pouvoir
proposer à nos lecteurs les deux hommages que lui ont rendus, à cette occasion, ses
confrères Olivier Assayas et Bertrand Tavernier, témoignant ainsi de l’attirance universelle qu’exerce le cinéaste de Hong Kong.
Il nous restait enfin à distinguer de nouveau un metteur en scène français tant il est
vrai que le cinéma national frappe par la diversité de son inspiration. Avec La Douleur,
son plus beau film depuis Voyages, qui le révéla il y a presque vingt ans, Emmanuel
Finkiel adapte magnifiquement le récit de Duras avec une mise en scène qui évoque,
par sa maîtrise et son invention Alain Resnais, celui de La guerre est finie plus que de
Hiroshima mon amour.
Ce même cinéma français échappe à la tourmente qui secoue Hollywood ou des pays
comme la Suède ou l’Espagne. Dans notre précédent éditorial, Yann Tobin a évoqué
comment l’affaire Weinstein « a libéré une parole honteuse, celle des victimes de
harcèlement qui se sont tues trop longtemps ». Très rapidement, outre-Atlantique,
des personnes éminentes ont été sanctionnées sans délai, de John Lasseter, de Pixar, à
Charlie Rose, journaliste vedette de la télévision, de Kevin Spacey à Harvey Weinstein
lui-même. En France, hormis le témoignage de comédiennes comme Léa Seydoux,
Isabelle Adjani ou Juliette Binoche, c’est un silence profond de la profession et des
hommes en particulier. Cela témoigne-t-il du comportement exemplaire des producteurs, des réalisateurs, des vedettes de la télévision ou d’une omerta qui ferait de notre
pays une grande Sicile qui ne saurait prendre la mesure d’un événement aux conséquences considérables ?
Michel Ciment

