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éditorial
Actrices sur grand écran, enfin !
Yann Tobin

D

epuis très longtemps, c’est un refrain connu dans les prises de
parole ou les discours de remerciement des récompenses : il n’y a
pas assez de beaux rôles variés pour des actrices de cinéma, surtout
celles qui ne répondraient pas à des critères normatifs d’âge ou
de physique. Après notre livraison confinée de mai dernier sur les
comédiennes françaises, ce numéro de rentrée donne toutes les raisons d’espérer :
des actrices sensationnelles de tous âges et de toutes époques, stars confirmées ou
débutantes d’exception, personnalités populaires ou révélations exquises, fortes
natures ou virtuoses de la composition, parsèment l’ensemble de nos rubriques !
Eliza Hittman, cinéaste indépendante new-yorkaise, est la révélation de ce
numéro alors qu’elle en est déjà à son troisième long métrage : cette odyssée
adolescente qu’est Never Rarely Sometimes Always doit énormément à sa rencontre avec deux jeunes actrices époustouflantes – retenez leurs noms ! –, Sidney
Flanigan et Talia Ryder.
Dans Effacer l’historique, les indispensables trublions Kervern et Delépine réunissent un trio explosif, confrontant un sociétaire de la Comédie-Française
(Denis Podalydès) à notre Arletty des Gilets jaunes (Corinne Masiero) et à la
chouchoute du stand-up sexuellement libéré (Blanche Gardin).
Enfin, dans Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Emmanuel Mouret confirme sa
maturité d’auteur faussement classique, faisant vibrer autour de mâles déboussolés (Niels Schneider, Vincent Macaigne, Guillaume Gouix) des actrices connues
ou moins connues, au tempérament puissamment romanesque qui osent, comme
naguère les héroïnes de Rohmer, exprimer au passé simple des émotions complexes (Camélia Jordana, Émilie Dequenne, Jenna Thiam, Julia Piaton).
Notre cahier critique comporte aussi son lot de nouvelles actrices parfois très
jeunes, comme Helena Zengel dans Benni, Anna Pniowsky dans Light of My
Life ou Sandra Drzymalska dans Sole. Et notre dossier consacré au sous-estimé
Robert Mulligan vous fera croiser à nouveau les visages inoubliables de Natalie
Wood ou Jennifer O’Neill…
Car on a beau dire, une des raisons principales de se rendre dans une salle de
cinéma, quel que soit le degré d’accomplissement des metteurs en scène, des scénaristes et des équipes techniques, c’est avant tout pour lever la tête vers un écran
qui projette des visages plus grands que soi et fait entendre des voix qui nous font
rêver ou réfléchir : cet intimisme géant ne saurait être éclipsé par trois mois de
confinement à contempler des écrans domestiques. Acteurs et actrices ne sont
pas seulement des « instruments », fussent-ils des stradivarius ; ce sont aussi celles
et ceux qui vont au front, face à la caméra (alors que les cinéastes restent pour
ainsi dire planqués derrière ladite caméra, et parfois même derrière des écrans
dits de contrôle…). Le jargon du théâtre l’avait bien reconnu en désignant leur
« entrée » : ce sont des artistes, qui méritent chaque jour nos applaudissements
pour être ainsi capables de soigner notre moral et de nous embarquer.

