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UNE RENTRÉE POLITIQUE ?
Paul Louis Thirard, le plus doux, le plus modeste, le plus aimable, le plus facétieux, le
plus généreux d’entre nous, a quitté ce monde le 24 juin dernier. C’était aussi le plus
engagé, le plus militant, le plus combatif, le plus intransigeant… et le plus tenace, car
le plus ancien membre du comité de rédaction, depuis 1955 ! Le silence médiatique
qui a suivi sa disparition est assourdissant, à part le vibrant et très instructif hommage
de notre ami Paulo Paranagua dans Le Monde (no 22849, 29 juin), heureusement bien
relayé sur Internet. Ses émouvantes obsèques n’ont fait l’objet dans la presse que d’un
seul compte rendu, dans L’Anticapitaliste (no 437, 5 juillet), rubrique « Les nôtres » : ce
périodique, où Paul continua longtemps d’officier, était le successeur de Rouge, dont Paul
avait été le chroniqueur cinéma.
La présente livraison lui est dédiée, et je pense qu’il ne lui aurait pas déplu de voisiner
avec les hors-la-loi de Jacques Audiard dans Les Frères Sisters, la folie ordinaire de Lee
Chang-dong dans Burning, les marginaux de Debra Granik dans Leave No Trace, la
Révolution française vue par Pierre Schœller (Un peuple et son roi) et par tous ceux
qui l’ont précédé. De fait, il est frappant de constater que tous les films d’actualité de
ce numéro échappent à une narration conventionnelle : chroniques disloquées, protagonistes fluctuants, récits au diapason de quêtes intérieures plutôt que de péripéties
dramatiques. Comme si la puissance du cinéma persistait à s’affranchir de la construction romanesque ou de l’efficacité théâtrale, ou à les utiliser pour mieux les dépasser : la
documentation historique (Schœller), la source littéraire (Lee Chang-dong, Audiard,
Granik) ne sont ni des modèles, ni des contraintes, mais des tremplins. Le cinéma qui
nous importe fait flèche de tout bois, s’inspire de tous les autres modes d’expression,
mais garde sa spécificité de langage. S’il n’est pas esclave de la narration, il ne la renie
pas pour autant, et se distingue autant de la brièveté télescopée du clip musical que de
la durée à rallonge de la série, même s’il partage avec ces deux autres formes bien des
points communs.
La politique et le cinéma ? Un ménage fructueux mais risqué : si d’un côté, « tout film est
politique », puisqu’il est le reflet de son temps, le public ne se déplace pas pour recevoir
des leçons de civisme. Toujours est-il que cette rentrée est riche en émotions cinématographiques nourries par une remise en question de notre société. Le décryptage de
ces œuvres peut donner lieu à des interprétations contradictoires. Par exemple, pour
reprendre un sujet très discuté actuellement, qu’appelle-t-on un cinéma féministe ? Y
a-t-il des films d’hommes et des films de femmes ? Audiard et Lee Chang-dong nous
montrent des personnages masculins égarés par, respectivement, l’absence et le mystère féminin. Granik, Meryem Bemn’Barek (Sofia) et Jim Cummings (Thunder Road)
explorent la relation parentale chez des adolescentes en mal d’identité. Les documentaires eux-mêmes mettent en scène des héroïnes contrariées par leur notoriété (Whitney)
ou réunies par leur anonymat (les élèves infirmières dans De chaque instant), tandis que
d’autres films, très divers, nous montrent que la conquête du pouvoir par les femmes
dans l’Histoire est semée d’embûches (Un peuple et son roi, Mademoiselle de Joncquières,
Détective Dee : La légende des rois célestes). Mais le pouvoir, s’il peut s’accompagner de
plaisir, est-il source de bonheur ? Rien n’est moins sûr, car plaisir et bonheur seraient
incompatibles, s’il faut en croire une enquête publiée à la veille de l’été par L’Obs, qui
donnait en outre deux prescriptions contradictoires pour se sentir « heureux » : le jeûne
et la cuisine… Autant conseiller – pour paraphraser la dernière phrase, inoubliable, de
Paul Louis Thirard dans sa critique de La Grande Bouffe – « un trip à la mode de Caen » !
Yann Tobin
Ce numéro est dédié à Paul Louis Thirard

