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FRENCH CANNES CANNES
Comme chaque année, nous consacrons une bonne partie de ce numéro à un bilan,
le plus complet possible, du festival de Cannes. Comme chaque année aussi, nous
faisons état de nos points de convergence et de divergence avec la sélection et le
palmarès en sachant bien que le jury est indépendant dans ses décisions. Si cette
année nous regrettons particulièrement certains de ses choix, c’est qu’il peut souvent
ajouter de l’éclat à un festival en séparant le bon grain de l’ivraie ou, au contraire,
le tirer vers le bas. Que l’art cinématographique n’ait pas été sa priorité en ignorant, à l’exception de la Palme d’or pour Hirokazu Kore-eda, l’ensemble des films
asiatiques qui furent éblouissants est, à nos yeux, choquant. Il reste que Cannes
demeure la rencontre majeure de l’année pour les amateurs de cinéma. La presse
s’est souvent montrée grincheuse, voire offensante, comme si les changements dans
les horaires des projections qui lui sont reservées avaient déteint sur ses jugements.
Aiguillonnée par le précédent délégué artistique qui, quoique devenu président
d’honneur, n’hésite pas à s’attaquer à l’institution qu’il représente, cette presse oublie
de rappeler que la moitié des meilleurs films de l’année se sont retrouvés, comme
toujours, sur la Croisette. Nombre de nos confrères, qui ne rateraient pour rien au
monde une journée de festival, réservent un minimum d’espace à la Berlinale et à la
Mostra de Venise, quand ils ne les ignorent pas complètement. Et il est vain de promouvoir, par contraste, Toronto, vaste marché avec ses quatre cents films projetés,
qui ne révèle quasiment rien et sert, avant tout, à lancer des produits hollywoodiens
par des soirées de gala. Les tentatives de bronca cannoises furent une cacophonie
entre les publications corporatistes américaines, qui rêvent de soirées mondaines et
de blockbusters avec stars, et ceux qui, tel Emmanuel Burdeau de Mediapart, clament
qu’ils ne viennent plus à Cannes depuis trois ans en signe de protestation. En vérité,
ils privent ainsi leurs lecteurs d’informations précieuses sur des films inconnus et
talentueux présentés dans les différentes sections.
Le Poirier sauvage est le film de l’été que nous avons voulu mettre à l’honneur. S’il ne
s’affiche pas en couverture, c’est que, traditionnellement, celle-ci est réservée à notre
numéro spécial à l’exception, justement, du précédent film de Nuri Bilge Ceylan,
Winter Sleep, Palme d’or à Cannes en 2014. Le cinéaste turc, qui mêle admirablement le classicisme et la modernité, sut convaincre une fois de plus les festivaliers
malgré les rumeurs effarouchées sur la longueur de son film, trois heures et huit
minutes. Quelle étrange révolution du goût que cette crainte soudaine devant les
œuvres au long cours quand on sait le nombre de chefs-d’œuvre du passé dépassant
les trois heures, des Plus Belles Années de notre vie au Guépard, des Enfants du paradis
au Parrain, de Il était une fois en Amérique à La Cité des douleurs, de Barry Lyndon
à Kagemusha. Il arrive donc à notre époque impatiente de zapping et de tweets de
savoir goûter la lenteur d’un cinéma contemplatif.
Nous retrouvons Le Parrain dans notre dossier de ce mois. Dès les années 1950, Positif
se faisait l’avocat du cinéma de genre, alors peu prisé, en arborant en couverture Bas
les masques de Brooks ou Du plomb pour l’inspecteur de Quine et en s’enthousiasmant
pour Aldrich et Mann. L’intérêt envers le film criminel ne s’est jamais démenti jusqu’à
cet ensemble qui l’embrasse dans sa diversité géographique (États-Unis, France, Italie,
Espagne, Allemagne, Inde), tout en se limitant aux films des cinquante dernières
années. Belle occasion de revisiter des classiques tout en faisant des découvertes. Les
découvertes, ce fut le titre de gloire de Pierre Rissient, sourcier sans pareil, qui vient de
nous quitter et qui, pendant plus d’un demi-siècle, a su explorer le passé et annoncer
le futur en toute lucidité. Nous avons des liens étroits avec lui, compagnons de route
dans la même défense d’auteurs encore inconnus. Bertrand Tavernier était le mieux à
même de lui rendre hommage dans ce numéro.
Michel Ciment
Rectificatif
Dans l’entretien avec Romain Goupil et Olivier Assayas paru dans notre dossier «Mai 68, traces et reflets »,
du no 687. Page 111, il fallait lire : « … je trouvais mon chemin dans des groupes antiautoritaires comme VLR
(Vive la révolution). » Page 114, le mot « antimaoïste » manque dans la phrase : « Dès que sortent les textes
de la sinologie antimaoïste et des films… »

