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Michel Ciment

I

l y a 20 ans, un étudiant de Vincent Amiel, Nicolas Guérin, proposait à
Positif de réaliser des portraits de cinéastes. Nous n’avions jamais pensé que
notre revue, fondée par force sur le bénévolat, pouvait s’offrir un chasseur
d’images. Rendez-vous lui fut donné, trois jours plus tard, pour photographier les frères Coen au Carlton, à Cannes, à l’occasion d’un entretien. Si la
renommée de Positif lui permit d’accéder aux plus grands, ceux-ci l’accueillirent
avec reconnaissance pour la qualité et l’originalité de ses clichés nourris de sa
cinéphilie. Pour cet anniversaire et notre numéro d’été, nous lui avons confié un
portfolio accompagné en pièce jointe d’un entretien qu’il a réalisé avec Andreï
Zviaguintsev. Si ses portraits d’Antonioni, de Resnais, d’Almodóvar, de Wong
Kar-wai, de Wajda, de Tavernier et de tant d’autres ont fait le tour du monde, il
a choisi, pour l’unité de ce numéro, de le consacrer à six réalisateurs américains et
autant de leurs interprètes préférés.
Il devenait ainsi synchrone avec un numéro consacré, pour l’essentiel, à Hollywood
et avec l’histoire de la revue qui a toujours célébré les meilleurs films d’outre-
Atlantique. Positionnement qui ne fut pas toujours évident. Dans les années
1950, avec les Cahiers du cinéma, Positif, bien que de gauche, analysait les genres et
les auteurs d’une production hollywoodienne honnie par nombre d’intellectuels
sous l’emprise du parti communiste. Dans les années 1970, ce fut le maoïsme et
son totalitarisme qui rallièrent tant de suffrages en dépit de dizaines de millions
de morts et ce, malgré les constats de Simon Leys ignorés par beaucoup. Il me
souvient, il y a cinquante ans, d’un débat public, au Trocadéro, avec Jean-Luc
Godard où celui-ci se contentait de répondre à toute question sur la révolution
chinoise par des références constantes à Pékin Information. Les critiques les plus
radicaux en cette période, des Cahiers à Cinéthique, ne s’intéressaient guère qu’au
Détachement féminin rouge, à l’œuvre de Jean-Marie Straub et aux films militants
de Godard-Gorin, Luttes en Italie, Pravda et Vent d’est, pendant qu’apparaissaient,
sans être mentionnés, Scorsese, Altman, Coppola, Spielberg, Allen, Eastwood,
De Palma, Schatzberg, Malick, Pollack, Rafelson !
Au cœur de ce numéro spécial, un grand dossier sur Blake Edwards et la galaxie
qui l’entoure, de Julie Andrews à Henry Mancini, de Richard Quine à Richard
Williams. L’auteur de Victor Victoria a toujours eu nos faveurs pour la variété de
son talent (western, polar, comédie loufoque, drame). Pour le lien aussi qu’il établit entre le classique et le moderne. Classique par son appartenance à la tradition
hollywoodienne et moderne par les dissonances et les excès qu’il introduit. Figure
exemplaire pour cette distinction que ce numéro illustre. On rencontre aussi dans
ces pages un des pionniers de Hollywood : William Wellman. La revue a toujours
été attachée à son œuvre, et l’étude de Jean-Pierre Berthomé sur ses westerns fait
écho à celle de Jean-Louis Rieupeyrout dès notre numéro 8, en 1953.
Le dialogue entre passé et présent se poursuit avec un regard sur trois metteurs en
scène actuels, Denis Villeneuve, Christopher Nolan et Wes Anderson, dont nous
attendons les nouveaux films, et avec un ensemble sur La Femme des steppes, le flic
et l’œuf, beau film chinois de Wang Quan’an. Par ailleurs, le confinement, le temps
libre qu’il a offert à beaucoup, la fermeture des salles ont permis aux séries d’avoir
encore plus de spectateurs et de trouver leur place dans ce numéro à l’actualité
congrue. Nous l’avons préparé dans l’inquiétude provoquée par l’épidémie et ses
victimes mais aussi avec l’excitation d’offrir à nos lecteurs un menu festif et varié,
tout en pleurant la disparition de Michel Piccoli et de Jean-Loup Dabadie et,
avec eux, le souvenir de Claude Sautet. Il nous plaît que ce soit Frédéric Vitoux,
collaborateur assidu de Positif pendant près de vingt ans, qui rende hommage à
son collègue de l’Académie française dont le talent contribua, entre autres, à la
réussite des Choses de la vie et de César et Rosalie. Pour cause de Covid-19, ce sera
la deuxième fois après 1968 que la revue ne rendra pas compte du Festival de
Cannes dans son numéro d’été. On pourra y lire, néanmoins, un compte rendu
par Mauro Bolognini de l’édition de 1985, où il était membre du jury. Comme un
coup de chapeau à la plus grande manifestation cinématographique de l’année.

