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Interprètes :
Michel Piccoli (Le Pape)

Nanni Moretti (Le psychanalyste)

Jerzy Stuhr (Le porte-parole)

Renato Scarpa (Cardinal Gregori)

Franco Graziosi (Cardinal Bollati)

Margherita Buy (La psychanalyste)

Dario Cantarelli (L’acteur fou)

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plu-
sieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un 

cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain 
l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt 
à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne 
pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude 
tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise…

HABEMUS PAPAM s’avère sans doute être le film où cohabitent 
de la façon la plus inextricable et équilibrée les différents pôles 
morettiens : la mélancolie et l’irruption du burlesque, l’entreprise 
de réenchantement de l’existence et le difficile exercice de la 
responsabilité individuelle parmi une collectivité. (Critikat)

Vous connaissez l’expression «monstre sacré» ? Elle se joue là, 
devant vous. (Le Monde)

Une ode inspirée à la liberté individuelle, une réflexion mordante 
sur les aléas du pouvoir, une critique chronique de la psychanalyse, 
un composé très subtil de drôlerie et de mélancolie. (Marianne)

MARDI 23 OCTOBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

HABEMUS PAPAM
[NANNI MORETTI / Italie / 2011 / 104 MN]
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[ENTRETIEN AVEC 
NANNI MORETTI 
ET MICHEL PICCOLI]
Un film sur le pape réalisé par NANNI MORETTI... 
Évidemment, on a spontanément une idée un 
peu toute faite et, bonne surprise, votre film y 
échappe d’emblée.
Nanni Moretti : Déjà, ne pas faire le film que l’on 
attend de vous, c’est la première des motivations 
pour un cinéaste. Avec HABEMUS PAPAM, j’ai sou-
haité faire le portrait d’un homme qui approche 
le pouvoir absolu, celui vers lequel tendent tous 
les hommes d’Église, et qui pourtant, au dernier 
moment, choisit d’y renoncer. Mon approche s’est 
focalisée sur cette idée de renoncement puisque, 
à partir de cela, il quitte ses fonctions, s’enfuit 
dans la ville et s’approche de la vie qu’il n’a pas 
eue. Est venue ensuite l’envie de mettre en vis-à-vis 
deux personnages. L’un, futur pape, qui devrait 
être porté par la force que lui procure sa foi et 
qui se met à douter ; l’autre, un psychanalyste qui 
devrait être, au contraire, dans le questionnement 
incessant et s’avère bardé de certitudes. Mais je 
dois avouer que je suis très mauvais dans l’exer-
cice de l’analyse de mon propre travail. Faire un 
film, c’est pour moi aller de l’avant. Revenir en 
arrière pour essayer de comprendre comment et 
pourquoi n’est pas mon fort.

Comment avez-vous pensé à MICHEL PICCOLI ?
N. M. : D’abord parce que c’est un acteur extraor-
dinaire. Et parce qu’à chaque fois que j’évoquais 
auprès de mes amis l’idée d’un pape dépressif 
comme sujet de mon nouveau film, ils me répon-
daient tous : « Bien sûr, c’est toi qui vas l’interpré-
ter. » Or, il n’en a jamais été question. J’ai donc 
très vite songé à Michel au cours de l’écriture, 
même si j’ai, à un moment, envisagé de confier le 
rôle à un autre comédien italien de théâtre. 

Michel, comment Nanni Moretti vous a-t-il 
parlé de ce film ?
Michel  Piccoli : Justement en ne m’en disant rien. Je 
n’ai même pas lu le scénario. Nanni m’a simple-
ment demandé de passer un essai. Ce qui était une 
idée merveilleuse. Et j’ai adoré ça. Aujourd’hui, on 
ne passe plus d’essais et d’ailleurs beaucoup de 

mes confrères refusent de le faire. Ils ont tort. Nanni 
ne m’a pas confié de scène précise à interpréter. Il 
a juste voulu que je joue la situation. 

Le fait de confier le rôle à Michel Piccoli a-t-il, 
d’une façon ou d’une autre, modifié l’écriture 
du scénario ?
N. M. : Sur un seul détail précis. À l’origine, le 
personnage du pape devait avoir une sœur comé-
dienne, moyen pour moi de raccrocher le film à 
cette troupe de théâtre que croise le pape lors de 
son escapade. Mais, dès lors, il me fallait justifier 
la présence d’une comédienne française à Rome 
et cela devenait inutilement alambiqué. J’ai donc 
choisi de me débarrasser d’elle.

M. P. : Sauf que tu ne t’en es pas débarrassé tant 
que ça. Non seulement mon personnage l’évoque 
par deux fois dans le film, mais je pense qu’elle est 
omniprésente. C’est elle qui a vécu, par procura-
tion, la vie dont a rêvé ce pape. Lui aussi se voulait 
comédien. Lorsqu’il évoque son passé d’acteur, il 
récupère à son compte le parcours de sa sœur. 
Leur relation fusionnelle, bien qu’absente à l’écran, 
nourrit sans cesse mon personnage. Je pense même 
que ce film aurait pu s’appeler “Frère et sœur”.

Un pape, même de fiction, n’est pas un 
personnage comme les autres. Comment 
l’avez-vous construit ?
N. M. : Un pape qui doute, cela s’est déjà produit. 
Ce n’est pas fréquent, mais il existe des exemples. 
Dans un passé récent, il y a Jean-Paul Ier qui avait 
reconnu que la charge l’effrayait. Ce qui n’a, en 
revanche, pas l’air d’être le cas de monseigneur 
Ratzinger, l’actuel Benoît XVI.
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Michel, pensez-vous que le pape est un 
personnage comme les autres pour un acteur ?
M. P. : Ma démarche a toujours été de ne jamais 
considérer un rôle comme un autre. Ils sont tous 
différents. Peu importe leur fonction politique, 
leur importance dans l’histoire. Peu importe aussi 
qu’ils aient vécu ou qu’ils soient absolument fic-
tionnels. J’essaie, au contraire, de ne pas jouer. 
C’est-à-dire de m’effacer complètement derrière 
ce qui est écrit. Ou pas, d’ailleurs, puisque, 
dans le cas présent, le personnage parle très 
peu. Mais le silence peut s’avérer passionnant et 
particulièrement riche à incarner.

Le scénario d’HABEMUS PAPAM est d’une 
redoutable habileté dans la mesure où il semble 
toujours poser les jalons de pistes ou d’explications 
qu’il interrompt presque au même instant...
N. M. : Je crois d’abord que, consciemment ou 
inconsciemment, nous sommes tous, cinéastes ou 
spectateurs, imprégnés de ficelles scénaristiques 
dont la logique semble s’imposer d’elle-même. 
J’avais donc très envie de ne pas tomber dans 
ce travers. Il m’est arrivé d’être plus classique 
dans ma façon de raconter les histoires, comme, 
par exemple, dans LA CHAMBRE DU FILS. Mais 
là, j’avais vraiment envie de contrecarrer les 
évidences, de travailler les ellipses. De plus, nous 
sommes ici dans un temps donné, extrêmement 
réduit. Entre le moment où le pape refuse de 
prendre ses fonctions et sa fuite dans les rues de 
Rome, il ne se passe que très peu de jours. Il fallait 
donc trouver une solution pour écrire cette histoire, 
mettre en écho la liberté qu’il retrouve et celle que 
perd mon personnage de psychanalyste, sans 
jamais tomber dans le didactisme explicatif des 

dialogues. Et je crois que cela ne pouvait se faire 
que par ce principe d’interruption de la linéarité. 

M. P. : Une démarche scénaristique qui corres-
pond à merveille à cette histoire qui s’articule, au 
fond, autour du secret. On ne sait jamais vraiment 
très bien ce qui se passe dans la tête du pape. 
Aucune raison ou explication, qu’elle soit psy-
chanalytique ou personnelle, n’est explicitement 
donnée à sa fuite en avant. La seule chose qui soit 
connue de lui est cette vie vécue par procuration 
et son ambition secrète d’être acteur.

Ce refus de l’explication trouve son point d’orgue 
lors de la séquence où le pape refuse de prononcer 
son discours au balcon. Un seul cri, hors champ, 
déchirant, suffit à résumer la situation...
M. P. : Et qui a été sans doute le plus difficile à faire. 
Autant pour le reste, que ce soit lors de scènes 
dialoguées ou silencieuses, Nanni était toujours 
satisfait. Tout lui convenait. Mais pour ce cri, il s’est 
montré très exigeant. Il m’a montré comment faire, 
a poussé un cri pour que je puisse m’en inspirer et 
je ne suis pas vraiment parvenu à le reproduire. Du 
coup, nous avons beaucoup travaillé dessus. Je me 
suis longtemps demandé si c’est moi qui n’y arrivais 
pas ou si c’était Nanni qui n’avait pas réussi à véri-
tablement exprimer ce qu’il voulait (rires).

Un pape qui refuse sa fonction, qui s’enfuit et 
met en émoi la hiérarchie vaticane... Il y avait là 
de quoi nourrir un drame ou une réflexion sur 
les arcanes du pouvoir catholique. Et, au final, 
c’est une comédie humaine. Pourquoi ce choix ?
N. M. : Je crois d’abord que travailler à la fois le 
drame et la comédie ne caractérise pas seulement 
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  POSITIF
Sorti en Italie en avril, un mois 
avant Cannes, le film – auquel on 
prédisait un accueil mitigé – n’a 
finalement suscité que des réac-
tions positives. Natalia Aspesi écrit 
par exemple dans La Repubblica : 
« HABEMUS PAPAM est pour cer-
tains le chef d’œuvre de Nanni 
Moretti, cinq ans après ce CAÏMAN 
si prophétique et actuel. C’est le 
film d’un laïc, et peut-être d’un 
athée qui comme tel a un profond 
respect pour ceux qui croient et 
qui réussit, à travers l’ironie, les 
inventions, l’élégance, à susciter 
une émotion et, en même temps, 
une angoisse qui effleurent la 
foi bien plus que tant de films 
aux intentions religieuses. C’est 
aussi un film d’une intelligence et 
d’une liberté extrêmes, sans thèse 
préétablie, très attentif à ne pas 
donner satisfaction à ceux qui 
attendaient de lui une trop facile 
critique des hiérarchies vaticanes 
et de leurs ingérences dans la 
vie publique. HABEMUS PAPAM a 
toutes les qualités pour figu-
rer brillamment au festival de 
Cannes ». On sait que, malgré un 

excellent accueil et les louanges 
adressées à Michel Piccoli pour 
son interprétation saisissante, 
le film, comme Le CAÏMAN cinq 
ans plus tôt, n’a obtenu aucune 
récompense sur la Croisette. Si, à 
la fin du film, le pape reprenait 
sa place, HABEMUS PAPAM pourrait 
s’appeler VACANCES ROMAINES pour 
un souverain pontife s’accordant 
une parenthèse avant de retrou-
ver sa fonction sacerdotale. Mais 
il n’en est rien, le cardinal Melville 
(comme l’écrivain ?, comme le 
cinéaste ?) est définitivement 
perdu pour la fonction qu’on lui 
demande d’assumer. Il n’y arrive 
pas, il ne pense qu’à fuir, qu’à 
retrouver l’anonymat. Il voudrait 
qu’on l’oublie, presque redevenir 
un homme comme les autres et 
trouver un guide qui lui indique 
la route à suivre. A-t-il manqué 
de soins dans son enfance comme 
le diagnostique la jeune psycha-
nalyste ? Ses aspirations ont-elles 
été contrariées et sa vocation mal 
identifiée ? Toujours est-il qu’au-
jourd’hui l’angoisse le gagne 
face aux responsabilités qu’on 
lui confie contre son gré. Prenant 

à bras le corps une probléma-
tique surprenante – un pape à 
peine élu qui ne parvient pas à 
se présenter au balcon de Saint-
Pierre pour saluer les fidèles –, 
Moretti et ses scénaristes ont ima-
giné l’histoire d’un homme qui ne 
parvient pas à être en adéquation 
avec la nouvelle charge qui lui est 
confiée et qui, pourtant, devrait 
être le rêve d’un individu vivant 
dans une structure hiérarchique. 
Le pape de Moretti voudrait dis-
paraître, retourner non au néant 
mais à une vie plus harmonieuse, 
plus proche des autres – dans 
l’amour du prochain comme l’en-
seigne l’Evangile –, non dans les 
pompes des palais pontificaux et 
des basiliques romaines. Ce n’est 
d’ailleurs pas un des moindres 
mérites du film que de donner du 
cérémonial de l’Eglise une repré-
sentation fascinante. La théorie 
de Cardinaux en marche pour 
le conclave, les soutanes rouges 
soigneusement alignées dans la 
chapelle Sixtine sous Le Jugement 
dernier de Michel Ange, com-
posent des images d’une force 
expressive rare. A l’évidence, en 

HABEMUS PAPAM, mais l’ensemble de mon travail. 
J’aime que les deux versants se répondent et se 
servent mutuellement de révélateurs. Mais ce 
n’est pas pour autant une approche théorique de 
mon travail. Je l’ai presque découvert malgré moi 
lorsque j’ai réalisé mon second film, ECCE BOMBO, 
grâce auquel mon travail a été reconnu. J’avais 
écrit un scénario très marqué dans son contexte 
social et mon entourage me reprochait de vouloir 
faire un film ultra-romain, voire, me disait-on à 
l’époque, qui ne parlerait qu’aux Romains du 
nord de la ville, et même seulement aux habitants 
d’un certain quartier de la ville ! Or, lorsque le 
film a été découvert par le public, il s’est révélé 
très universel dans son propos et beaucoup plus 
drôle que je ne le croyais. Et cet humour pouvait 
justement être une manière, pour un large public, 
de s’identifier au personnage central. 

M. P. : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec la 
terminologie «comédie» pour HABEMUS PAPAM. 
Ce n’est pas un film humoristique dans la mesure 
où rien n’est fait pour que cela soit drôle. Pour 
moi, c’est de l’innocence du personnage dans 
un environnement dramatique que naît l’humour. 
Prenez cette scène où le psychanalyste se voit 
refuser systématiquement toutes les pistes de dis-
cussion avec le pape par un membre du Vatican. 
Cela prête peut-être à sourire, mais rien n’est fait 
dans ce sens. Ni dans l’écriture, ni dans la mise 
en scène, ni dans l’interprétation. Au contraire. 
Voir ces deux hommes privés du droit de se par-
ler – mon personnage ne dit d’ailleurs pas un mot 
durant toute la séquence –, encadrés et surveillés 
par tous ces cardinaux en ligne est, pour moi, 
très violent.

La presse
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terme de mise en scène, représen-
ter les princes de l’Eglise touche 
à un imaginaire pictural qui fait 
partie de l’héritage culturel du 
cinéaste. Et c’est finalement un 
incroyant, porté aussi par la 
musique inquiétante de Franco 
Piersanti, qui donne des rites – 
peut-être perçus ici comme des 
coquilles vides – la figuration la 
plus convaincante. Il n’y a à l’évi-
dence aucun sacrilège à imaginer 
des cardinaux jouer aux cartes 
ou mieux au volley-ball – voire 
danser sur une musique latino-
américaine, thème récurrent du 
cinéma de Moretti – et trouver 
dans ces efforts physiques non 
tant la redécouverte d’un corps 
un peu rouillé que la mémoire 
d’une jeunesse désormais loin-
taine et dans laquelle passe le 
souvenir de l’enfance. D’ailleurs, 
à de nombreuses reprises, revient 
l’idée que le traumatisme du car-
dinal Melville, devenu un pape 
encore sans nom, serait la consé-
quence d’un manque de soins 
pendant son jeune âge ou plus 
vraisemblablement d’un manque 
d’attention pour quelqu’un qui 
rêvait d’être acteur et dont la 
vocation n’était peut-être pas 
de devenir prêtre. Mais, d’une 
certaine manière, la messe étant 
fondamentalement la représen-
tation d’un mystère sacré, les 
desservants ne sont-ils pas des 
acteurs et Melville a-t-il vrai-

ment été victime d’une aspira-
tion contrariée ? Ainsi, dans cette 
idée de la psychanalyse convo-
quée pour venir au secours de 
la foi, HABEMUS PAPAM renvoie 
tout monde dos à dos : le psy-
chanalyste, lui aussi sans nom, 
découvre le bien-être de la vie 
recluse dans un espace confiné. 
Si le pape s’enfuit du Vatican 
pour redécouvrir le monde, le 
psychanalyste s’y enferme pour 
observer une société étrange 
qui s’invente des jeux dès lors 
qu’elle est privée des exercices de 
la religion. Ainsi, l’angoisse du 
personnage principal face à une 
mission qui le dépasse et dont 
il se sent incapable d’assumer 
le poids renvoie à une angoisse 
plus diffuse, celle de devoir tout 
simplement affronter la vie. Il y a 
par ailleurs dans HABEMUS PAPAM 
une dimension morettienne là où 
on ne l’attendait pas. Lorsque 
le psychanalyste se moque gen-
timent des travers des hommes 
d’Eglise, lorsqu’il se passionne 
pour les parties de volley-ball et 
se lamente lorsque les cardinaux, 
rappelés à leur fonction, refusent 
de disputer les demi-finales, 
lorsqu’il regarde avec candeur 
dans l’objectif de la caméra ou 
qu’il se plaint d’être toujours 
considéré comme le meilleur, on 
a l’impression que le personnage 
s’efface au profit de la personne : 
le psychanalyste se dilue derrière 

Moretti lui-même, jouissant de 
l’effet produit par un film qui 
prend tout le monde à contre-
pied. Du grand art !

 LES CAHIERS DU CINÉMA
Depuis LA CHAMBRE DU FILS (2002), 
le cinéma de Nanni Moretti s’est 
redéfini à l’aune d’une nostalgie 
où se lit moins le désenchante-
ment (celui-ci court depuis ses 
premiers films) qu’une manière 
de contemplation silencieuse 
du désastre. Sommet de ce cré-
puscule, les inoubliables der-
niers plans du CAÏMAN (Moretti/
Berlusconi s’éloignant en voiture 
d’un brasier où tout le pays sem-
blait voué à disparaître) attei-
gnaient une ampleur et une folie 
inédites chez le cinéaste. C’est de 
ces ténèbres que semble repartir 
HABEMUS PAPAM. A trop se focaliser 
sur le poids écrasant des attentes 
liées à son sujet (Moretti face à 
la puissance taboue du Vatican), 
on a trop peu évoqué, depuis la 
présentation du film à Cannes, 
la magnificence formelle et les 
hauteurs inouïes où évolue désor-
mais la mise en scène de l’au-
teur. Toute la première partie de 
HABEMUS PAPAM — des obsèques de 
Jean-Paul II à l’élection du nou-
veau pape — témoigne, presque 
sans un mot, de cette dimension 
magistrale où se mêlent minéralité 
classique (le roulis majestueux de 
la pompe vaticane) et orchestra-
tion burlesque sans rivale (toute 
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la montée en chantilly de l’élec-
tion, avec la foule régressive des 
cardinaux qui prient pour ne pas 
être élus et dont l’angoisse bour-
donne dans la chapelle Sixtine).
Passée cette démonstration de 
mise en scène, le film paraît se 
replier dans une veine comique 
évoquant les grandes comédies de 
l’auteur. Un premier film semble 
en effet commencer lorsque 
Moretti s’installe au cœur du Vati-
can en endossant le rôle d’un 
psychanalyste un peu caricatural 
censé aider le nouveau pape – qui, 
pris de terreur, n’a pu s’approcher 
du balcon de la basilique Saint-
Pierre pour s’adresser à la foule 
des fidèles – à résoudre ce que 
l’on croit n’être qu’une crise de 
panique passagère. La séquence, 
très drôle, nous montre les deux 
personnages, installés comme 
dans un cabinet de psychanalyse, 
commencer la thérapie sous l’œil 
d’une foule de cardinaux et de 
supérieurs épiant chaque geste du 
psy. Mais la piste du film de com-
bat joyeusement anticlérical est 
trompeuse : la satire païenne qui 
s’amorce (« Peut-on évoquer les 
fantasmes du pape ? », demande 
timidement Moretti au chargé de 
communication du Saint-Père) 
sera soigneusement éludée. Bien 
sûr, Moretti ne manque aucune 
occasion de jouer sur la dimen-
sion tragi-comique de ce conclave 
s’épuisant dans la régression et 
la paranoïa, mais l’essentiel du 
film se jouera bien au-delà des 
murs de pierre de ce petit théâtre 
à huis clos.
Très vite, un autre film commence 
à la faveur d’un renversement 
hitchcockien : le pape se volatilise 
dans la ville au cours d’une tré-
pidante scène d’action (HABEMUS 
PAPAM, remake de LA GRANDE 
ÉVASION, où le Vatican prendrait 
des allures de prison haute sécu-
rité) tandis que Moretti, retenu 
prisonnier, s’occupe comme il 
peut en compagnie des autres 

détenus, cardinaux folkloriques 
venus des quatre coins de la pla-
nète. L’auteur oscille alors entre 
ces deux récits parallèles – le psy 
séquestré et son petit groupe 
de comparses à toges pourpres 
/ Piccoli errant dans la ville – 
dans une volonté assez évidente 
de désamorcer toute dynamique 
de face-à-face. C’est qu’une 
idée beaucoup plus forte creuse 
le film, celle d’une vacance de 
grande ampleur et d’une neutra-
lisation générale de toute force 
dont Moretti enregistre les effets 
d’un bout à l’autre de la chaîne 
du pouvoir. En cela, le Vatican 
n’intéresse Moretti que dans sa 
singularité d’État sans limite : 
les services de sécurité toujours 
en alerte, le génial chargé de 
communication qui assure le 
lien entre intérieur et extérieur, 
constamment à bout de nerfs, 
y apparaissent comme les tru-
culents personnages secondaires 
d’un thriller politique remonté 
des années 70 (la séquence 
où tous les services s’affairent 
devant une immense maquette 
de Rome).
Entre crise de la foi (fable méta-
physique) et crise du pouvoir 
(thriller politique), Moretti ne 
tranche pas et s’avance dans un 
brouillard indistinct de comique 
et de désastre. Son rôle dans le 
film lui offre un retour au premier 
plan en tant qu’acteur de, mais sa 
tendance à la formule toute faite, 
comme dans cette extraordinaire 
visite guidée où il s’adresse aux 
cardinaux comme un petit chef 
effectuant une revue d’effectifs, 
évoque un diable sorti de sa boîte 
qui s’avancerait au milieu d’une 
galerie de mannequins. Ce retour 
distancié sur lui-même agrémente 
les scènes vaticanes de délicieuses 
saillies burlesques mais s’inscrit 
dans une logique déceptive à des 
années-lumière de LA MESSE EST 
FINIE ou de PALOMBELLA ROSSA – 
films où le plus étriqué des décors 

enclenchait des récits fleuves. 
Filmé comme un hospice de petits 
vieux se débattant contre le néant 
(jeux de cartes, puzzles...), le 
décor grandiose du Vatican sert 
au contraire un micro-récit tour-
nant sur lui-même, l’auteur y 
délaissant son rôle de psy pour un 
autre d’animateur de colo réduit à 
organiser un grand tournoi de vol-
ley-ball dont les enjeux dérisoires 
(s’occuper) renversent complète-
ment ceux de la compétition de 
water-polo de PALOMBELLA ROSSA 
(réinventer le monde).
Cette tendance à une certaine 
déceptivité comique, qui tire vers 
l’absurde et le bizarre (il faut voir le 
geste de prédateur et l’œil démo-
niaque de Moretti sortant un coup 
gagnant au cours d’une partie de 
poker), s’oppose à ce qui se joue 
hors du Vatican, dans les pas du 
faramineux personnage de Mel-
ville, le pape en fuite interprété 
par un admirable Michel Piccoli. 
La figure ronde, moelleuse, flot-
tante et volatile du pape semble 
inversement symétrique à celle 
du personnage tout en sècheresse 
et rigidité anguleuse de Moretti. 
Son avancée dans une Rome frag-
mentaire et méconnaissable a la 
beauté d’une transe qui fait de 
son corps une sorte de réceptacle 
du monde empli d’obscurité et de 
douceur. Moretti ne va ni dans 
le sens d’une figure de béatitude 
et de charité un peu illuminée 
(Melville est dans une logique 
d’intériorité et de recouvrement 
de lui-même qui ne va pas sans 
un certain autisme théâtral), ni 
dans celui du conflit entre l’âme 
et l’inconscient, réflexion sur la foi 
que le récit initial semblait amorcer 
(avec l’arrivée du psychanalyste). 
Piccoli est une masse obstinée de 
refus qui fait parfois ressembler ce 
dieu descendu parmi les hommes à 
un vieux fou psychotique (ses cris 
d’épouvante, ses sautes d’humeur, 
la radicale étrangeté de son rap-
port aux autres).
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          NANNI MORETTI
Nanni Moretti est né le 19 août 1953 à Brunico (Italie). Fils d’enseignants, adolescent passionné de cinéma et de 
water-polo, il décide, une fois sa scolarité achevée, de devenir réalisateur. Avec sa caméra Super-8, il tourne 
en 1973 ses deux premiers courts métrages. Il réalise son premier long métrage, JE SUIS UN AUTARCIQUE, regard 
ironique sur le gauchisme. Après ce premier opus très remarqué en Italie, il signe en 1978 ECCE BOMBO. La 
dimension autobiographique du cinéma de Moretti se fait encore plus évidente avec SOGNI D’ORO, qui conte les 
déboires d’un réalisateur intransigeant. Moretti y apparaît sous les traits d’un alter ego aussi irascible qu’atta-
chant nommé Michele Apicella, qu’on retrouvera en prof amoureux dans BIANCA (1983), en curé dans LA MESSE 
EST FINIE (1986), et en militant communiste amnésique dans PALOMBELLA ROSSA (1989). Auteur en 1990 d’un 
documentaire sur le PCI, Nanni Moretti abandonne à la même époque son «double» Apicella. Il n’en continue 
pas moins de parler abondamment de lui-même dans ses films, notamment JOURNAL INTIME, prix de la Mise 
en scène à Cannes en 1994. Il donne de ses nouvelles quatre ans plus tard avec APRILE. Il est encore en lice pour 
la Palme d’or, un trophée qu’il décrochera pour son film suivant, LA CHAMBRE DU FILS (2001), œuvre pudique 
et épurée sur la perte d’un enfant. Cinéaste influent admiré dans le monde entier, Moretti est aussi devenu 
un personnage central dans le débat politique italien, comme en témoigne la sortie, en pleine campagne des 
Législatives 2006, du CAÏMAN, une satire anti-Berlusconi, également présentée à Cannes. Nanni Moretti a éga-
lement été comédien dans d’autres films que les siens (CAOS CALMO, LA SECONDA VOLTA, PADRE PADRONE etc.)

Le sentiment de perte qui s’en-
roule dans les pas de ce per-
sonnage un peu béant appelle 
une folie où le film trouve toute 
son ampleur. Si la trajectoire de 
Melville a quelque chose d’intime 
et de profondément humain – 
l’homme se redécouvre en acteur 
manqué épris de Tchékhov et se 
fond dans une petite troupe de 
théâtre qui se substitue au théâtre 
écrasant et pompeux de la reli-
gion –, elle sert une mécanique 
de dérèglement affolante. Moretti 
n’a pas son pareil pour évoquer, 
d’un simple froissement de plan 
(le psy lâchant son ballon, le spé-
cialiste interviewé à la télévision 
qui suspend son analyse de la 
situation en avouant qu’il impro-
vise et qu’il ne sait plus quoi dire), 
la possibilité d’un écroulement 

silencieux du monde, comme si 
ce monde n’était qu’un château 
de cartes. Il y a dans l’état de 
transe des dernières secondes du 
film, lorsque Melville annonce son 
refus à la foule des fidèles (ultime 
« coup de théâtre ») et qu’éclate 
le Miserere d’Arvo Part sur fond 
d’hystérie et de terreur collective, 
une intensité qui repose moins sur 
un art de la démesure baroque 
que sur cette tension très fine, 
accumulée tout au long du film, 
entre un comique larvé de gro-
tesque (quelque chose comme la 
carcasse desséchée du Moretti de 
LA MESSE EST FINIE) et le sentiment 
indicible d’un effondrement.
La beauté de HABEMUS PAPAM 
réside dans cette indécision qui 
en fait une sorte de film-catas-
trophe sans objet, partagé entre 

déni (la comédie dans les arcanes 
du Vatican) et consternation (le 
monde extérieur figé dans la ter-
reur). Moretti feint de surcharger 
son récit de sens, jusque dans 
ses références au théâtre et à la 
littérature, pour opposer un cer-
tain systématisme au néant qui 
menace de le dévorer. Le refus de 
toute confrontation, alors même 
que Moretti s’empare des instru-
ments les plus lourds dans une 
démarche à la fois héroïque et 
anachronique (religion, psycha-
nalyse, théâtre...), annonce moins 
une résignation qu’un repli dans 
la gravité – mais une gravité sans 
pompe ni emphase, emplie de 
douceur et de calme ironie. La 
discussion entre le psychiatre et 
un des cardinaux cherchant à le 
rassurer quant à son athéisme 
(« Vous n’irez pas en enfer. L’enfer 
est désert. ») résume assez bien le 
paradoxe de sérénité et d’effare-
ment d’une œuvre sachant fixer 
le désastre comme un vertige et 
contenir une apocalypse dans le 
plus insignifiant de ses plans.
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Scénario, adaptation et dialogues : 
François Truffaut et Jean Gruault d’après 
“Mémoire et rapport sur Victor de l’Aveyron” 
par Jean Itard
Image : Nestor Almendros
Décor : Jean Mandaroux
Son : René Levert
Montage : Agnès Guillemot
Musique originale : Antoine Duhamel
Musique additionnelle : Antonio Vivaldi
Directeur de production : Claude Miller

Interprètes :
Jean-Pierre Cargol (Victor)
François Truffaut (Dr. Itard)
Françoise Seigner (Mme Guérin)
Jean Dasté (Philippe Pinel)
Paul Ville (Rémy)
Pierre Fabre (Monsieur Lemeri)
Claude Miller (Madame Lemeri)
Annie Miller (Madame Lemeri)

En l’été 1797, des paysans capturent, dans une forêt de l’Aveyron, un 
enfant sourd et muet, hirsute et nu, marchant à quatre pattes, et qui se 

nourrit de glands et de racines. Cet “enfant sauvage” est emmené à Paris, 
à l’Institut des sourds-muets où il devient un objet de curiosité pour les 
visiteurs. Le professeur Pinel, le considérant comme un idiot irrécupérable 
veut l’envoyer à l’asile de fous de Bicêtre. Un jeune médecin de l’institut 
des sourds-muets, le docteur Itard, obtient la garde de l’enfant. Dans sa 
maison, avec le concours de sa gouvernante, Mme Guérin, Itard entreprend 
de tirer “Victor de l’Aveyron” de sa nuit, de le faire accéder à l’humanité.

«Nous avons imaginé que le Docteur Itard, au lieu 
d’écrire ces rapports, avait tenu son journal quotidien, 
ce qui donne au récit l’allure d’une chronique et préserve 
le style de l’auteur, à la fois scientifique, philosophique, 
moraliste, humaniste, tour à tour lyrique ou familier.» 
François Truffaut

MARDI 30 OCTOBRE 2012 – 18H30 ET 20H45
Dans le cadre de l’Hommage à Claude Miller 

« Claude Miller devant la caméra »

L’ENFANT SAUVAGE
[FRANÇOIS TRUFFAUT / France / 1963 / 83 MN]
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Truffaut s’est inspiré d’un mémoire 
du docteur Itard, publié au début 
du XIXe siècle, pour raconter cette 
histoire vraie d’un sauvetage moral, 
d’une pédagogie révolutionnaire 
pour l’époque. D’un “idiot irrécu-
pérable”, Itard fit, à force de soins 
et de patience, un être humain qui, 
s’il ne réussit jamais à parler, put se 
tenir debout, marcher et se vêtir, 
lire, manger comme un homme, 
éprouver des sensations humaines, 
et vivre dans la civilisation de lon-
gues années. Ce film commence 
par des scènes dramatiques, 
haletantes, au sein de la nature 
où les paysans traquent l’enfant 
perdu comme une bête sauvage. 
Puis Truffaut qui interprète le rôle 
d’Itard d’une façon quasi bresson-
nienne, écrit le journal du docteur 
et nous fait revivre son expérience 
dans un style dépouillé, maîtrisé, 
qui ne laisse place à aucune sen-
timentalité, aucun attendrisse-
ment superflu. Cette rigueur, cette 

honnêteté (qu’on retrouve dans la 
manière dont est dirigé le jeune 
interprète, un petit gitan choisi par 
Truffaut) font de L’ENFANT SAUVAGE 
une œuvre admirable et passion-
nante. On y voit un homme se 
pencher sur un enfant qui a été 
détourné de son état, plongé dans 
la vie sauvage et lui donner, peu 
à peu, une existence culturelle et 
sociale par la forme d’une éduca-
tion ferme, bien comprise, éveil-
lant en lui la relation au monde, 
lui inculquant le sens du juste et 
de l’injuste.
Jacques Siclier Le cinéma français, 
des Baisers volés aux Nuits fauves 
(1968-1993)

UNE EXPÉRIENCE BOULEVERSANTE
Truffaut, dans un élan inspiré de 
création totale, fait (et réussit) la 
plus noble et, nous semble-t-il, la 
plus bouleversante expérience de 
sa carrière. Il n’est pas seulement 
le cinéaste qui saisit les mou-

vements du cœur, le poète qui 
sait rendre la nature et la réalité 
« féeriques », mais, jouant Itard, 
renonçant à utiliser un intermé-
diaire pour diriger son interprète, 
le petit Gitan Jean-Pierre Cargol, 
il devient tout ensemble et, en 
plus, un père, un éducateur, un 
médecin, un chercheur. […] Entre 
l’enthousiasme et le découra-
gement, entre la certitude et le 
doute, Itard poursuit sa tâche, 
et, dans cette dernière période, 
le film prend toute sa significa-
tion, sa beauté. Car, après une 
fugue, Victor est revenu chez lui, 
et quoiqu’il ne puisse tout com-
prendre ni ne réussisse à parler, 
il est devenu capable d’expri-
mer son affectivité et a décou-
vert dans la révolte, « le sens du 
juste et de l’injuste ». « Tu n’es 
plus un sauvage si tu n’es pas 
encore un homme », lui dira, en 
finale, Itard, et il est sûr que pour 
en arriver à ce stade d’acquis 
moral, à cet échange de ten-
dresse, de confiance, l’expérience 
valait d’être tentée. Comme il 
valait la peine pour Truffaut de 
retrouver l’enfance à travers sa 
propre maturité, de s’interroger 
sur l’homme avec profondeur, 
lyrisme, gravité.
Yvonne Baby Le Monde, 27 février 1970

L’ESPACE CINÉMA, BESANÇON

  HISTOIRES D’EN RIRE : L’AIGUILLEUR de Joe Stelling, LES HABITANTS 
d’Alex Van Warmerdam, LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA d’Aki 
Kaurismäki, KITCHEN STORIES de Bent Hamer.

  ZOOM JAPON : I WISH d’Hirokazu Kore-Eda, SAUDADE de Katsuya 
Tomita, GUILTY OF ROMANCE de Sono Sion.

  AVANT-PREMIÈRE de COMME UN LION de Samuel Collardey, 
en présence du réalisateur
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Scénario : Marat Sarulu

Image : Giorgi Beridze

Montage : Karl Riedl

Décors : Erwin Prib

Son : Jörg Theil

Musique : Andrey Sigle

Interprètes :
Vladimir Yavorsky (Ivan)
Dzaidarbek Kunguzhinov (Assan)
Irina Agejkina (Maria)
Ajzhan Ajtenova (Aisha)

Prix du public 2008,  
Festival des Trois Continents,  
NANTES et  
Festival Asiatica,  
ROME

Ivan est Russe, son voisin Assan est Kazakh. Ils vivent en voisins 
dans un petit village kazakh. Quand la femme d’Ivan donne 

naissance à un enfant brun et étrangement bridé, Ivan suspecte 
sa femme de l’avoir trompé avec Assan. Le conflit s’installe entre 
les deux familles pour quelques années. Ivan se rend chez son 
grand-père de l’autre côté de la frontière pour découvrir l’histoire 
de sa famille. Assan disparaît lui aussi aux confins de la Mongolie ; 
quand il atteint les mers du sud, il trouve enfin la paix. Une chose 
est certaine, après des générations partagées entre l’amour et la 
haine, tous sont liés : les Russes et les Kazakhs, les Dhrétiens et 
les Musulmans, les Européens et les Asiatiques.

Une vraie énergie traverse cette œuvre aux 
images parfois étourdissantes de beauté. (Première)

La force de ce long métrage s’incarne dans 
l’universalisme dégagé par l’auteur. (Brazil)

[10]

MARDI 6 NOVEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

CHANT DES MERS DU SUD
[MARAT SARULU / Russie-Kazakhstan-France / 2008 / 84 MN]



[PROPOS DU RÉALISATEUR]
Cette histoire s’inspire des problèmes liés aux sentiments d’appartenance culturelle 
ou ethnique. Chaque tentative de classification est une dangereuse illusion qui génère 
la peur, l’hostilité et l’oppression. Durant la première vague d’émigration de Kazakhs et 
de Russes d’Asie Centrale, beaucoup ont quitté leur région, oubliant leur culture basée 
sur les liens, l’intégration et des traditions communes vieilles de plusieurs siècles. J’ai 
grandi dans une culture multiethnique, avec ses qualités et ses défauts, ses excès et ses 
bonheurs. Je crois que les idées qui traversent ce film sont des remèdes contre la peur. 
Nous appartenons tous à la même race, à la même famille.

 ABUS DE CINÉ
Cinéaste kirghiz, Marat Sarulu a 
grandi comme ses personnages 
dans une culture multiethnique. 
Fort de son expérience, il nous 
propose un film inspiré, reflet 
d’une société mixte et riche 
d’histoire. Une mixité ethnique 
tout d’abord, puisque les deux 
hommes, bien que vivant dans 
le même pays, sont d’origines 
bien différentes : Ivan est Russe, 
Assan est Kazakh. D’un angle de 
vue plus large, on retrouve cette 

diversité avec le personnage de 
l’Allemand, né sur place, mais qui 
entreprend de partir en Europe, 
comme s’il n’avait jamais été 
réellement chez lui en Asie. Une 
mixité religieuse ensuite, mettant 
en scène le Christianisme et l’Is-
lam. Et enfin une mixité sociale, 
avec Ivan confronté au mépris 
de sa belle famille. Non cosaque, 
contrairement à sa femme, il est 
rabaissé au rang de moujik, terme 
utilisé pour nommer quelqu’un 
de classe sociale inférieure.
Mosaïque de singularités, CHANT 

DES MERS DU SUD est une œuvre 
poétique qui révèle remarqua-
blement cette région d’Asie Cen-
trale si énigmatique. Nous faisant 
découvrir un territoire aussi 
désertique que magnifique, où 
les grands espaces, à l’image de 
ses hommes, sont aussi contrastés 
qu’isolés. Un joli film qui ne man-
quera pas de vous charmer.

 TÉLÉRAMA
(…) Marat Sarulu (LE FAISAN D’OR) 
donne à son film de belles allures 
épiques : une femme court dans la 

La presse
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steppe, deux hommes se battent 
à cheval pour l’amour d’une fian-
cée, un personnage de grand-
père à barbe blanche paraît tout 
droit sorti d’un livre de Noël pour 
enfants… De ces scènes inspirées 
émane une poésie sincère et tou-
chante, qui sied bien à ce conte 
« peace and love » de l’Est.

 LE MONDE
Cette chronique villageoise est fil-
mée avec délicatesse et quelques 
envolées lyriques, et bien servie 
par ses interprètes à commencer 
par Irina Agejkina qui campe une 
matrone butée et amoureuse.

 EXCESSIF
Premier film kirghize jamais pré-
senté au Festival de Film Asiatique 
de Deauville, CHANT DES MERS DU 
SUD est une fable moderne sur la 
tolérance et les vertus de l’amour 

contre la violence et l’aveugle-
ment des principes raciaux. Non 
sans humour et surtout en évitant 
tout sentimentalisme, le cinéaste 
Marat Sarulu dépeint ses person-
nages avec âpreté et tendresse 
à la fois.
(…) CHANT DES MERS DU SUD est un 
film polyphonique sur les cultures 
Moujik, Cosaque, Kazakh et autres 
influences slavophones. Les points 
de vue s’y côtoient, s’y affrontent, 
souvent violemment mais Ivan, 
lui que l’on considère naïf et bon 
à rien, ne souhaite que la paix 
dans son foyer. Plus proche de 
ses cochons, qui au moins lui 
obéissent, Ivan est par excellence 
le faible écrasé par l’inéluctable 
étau du nationalisme et des idées 
sectaires. Pourtant avec son voisin 
Assan, plutôt tolérant tout comme 
lui, la cohabitation se passe 
sans trop de douleurs. Perdus 

au milieu d’un territoire peu à 
peu abandonné, les distances 
éloignent les hommes non seu-
lement géographiquement mais 
aussi humainement. Les superbes 
espaces libres et encore intacts 
des conséquences de la main de 
l’homme ne doivent pas cacher le 
passé douloureux dont les récits 
du grand-père témoignent. Au 
récit historique conté par le vieil 
homme, s’ajoute celui mytholo-
gique de la Femme des mers du 
Sud qui tente de séduire l’homme 
au cheval pour qu’il la rejoigne. 
Cet homme, lui, ne cherche les 
mers du Sud que pour oublier son 
chagrin. Légende kazakh, ce récit 
légendaire nous est montré à la 
fois par des séquences très belles 
et oniriques en ombres de papier 
découpé mais aussi en prise de 
vue réelle avec la disparition d’As-
san de son foyer. Chevauchant 

POUR VOS RÉCEPTIONS  
(MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME, BANQUET, LUNCH…)

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

TÉL. 03 81 46 70 70 - FAX 03 81 39 50 07
E-MAIL  : BONNET.TRAITEUR@WANADOO.FR

SITE  : WWW.BONNET.TRAITEUR.COM
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        MARAT SARULU
Marat Sarulu, né en 1957 à Talas, termine en 1980 ses études de philologie à l’université nationale kirghize de Bichkek 
avant d’étudier le cinéma à Moscou jusqu’en 1984. Auteur de plusieurs scénarios, dont celui du Fils adoptif avec 
Aktan Abdikalikov, il réalise PRAYING FOR THE VIRGIN BIRD, un film d’animation, en 1989, puis IN SPE, un long métrage 
de fiction en 1993. Suivront le documentaire MANDALA (1998) et le court métrage THE FLY UP (2002), sélectionné au 
Festival de Berlin et primé au Festival de Brooklyn. Son deuxième long métrage, LE FAISAN D’OR (Mon frère – La route 
de la soie), sort en France en 2003. Il obtient le Grand Prix au 24ème Festival des 3 continents de Nantes (2002) et le 
Grand Prix au 9ème Festival International du film asiatique de Vesoul (2003). Son film suivant ROUGH RIVER PLACID 
SEA, film expérimental de 61 minutes, reçoit le Prix du jury pour son parti pris stylistique au Festival de Douchanbe 
(Tadjikistan) en 2004 ; le film est également sélectionné au festival de Karlovy Vary en 2005.

vers les contrées des steppes, très 
loin, Assan lui aussi recherche 
la paix intérieure. Par moments 
sombre, le film pourtant ne verse 
jamais dans le pessimisme, et 
face aux difficultés du quotidien, 
l’amour qui lie, au-delà des dis-
putes conjugales incessantes, Ivan 
et Maria, Assan et Ajsha, semble 
finalement conserver l’espoir de 
lendemains qui chantent et qui 
dansent.

 LES FICHES DU CINÉMA
Marat Sarulu renoue ici avec la 
veine qui faisait la force de son FAI-
SAN D’OR, sorti en 2003. Avec plus 

de maîtrise encore, et, fort heu-
reusement, davantage de moyens 
à sa disposition. CHANT DES MERS 
DU SUD est une œuvre facile d’ac-
cès, très bien construite et filmée, 
alternant séquences bouffonnes, 
dramatiques, violentes, crues, 
grinçantes, et lyriques aussi : la 
quête (rédemptrice ?) d’Assan est 
portée par la vieille légende des 
femmes des mers d’Orient, d’Oc-
cident, du Nord et du Sud, jouée 
et chantée par des marionnettes. 
La musique en est superbe... Très 
vite, on est pris par les person-
nages (les comédiens sont remar-
quables, mentions spéciales pour 
V. Yavorsky et I. Agejkina), leurs 
rapports, leurs travers (le goût 
immodéré d’Ivan pour la bouteille 
et sa tendresse pour ses cochons) 
et la subtilité chaleureuse avec 
laquelle les présente Sarulu : ainsi 

apprend-on qu’Assan frappe sa 
femme par la question atroce-
ment calme de sa fille : « pourquoi 
bats-tu maman ? » La réponse 
fait frémir. C’est que CHANT... est 
aussi un film historique et poli-
tique profond, à voir absolument 
par qui veut comprendre la com-
plexité et la violence des rapports 
interethniques dans l’ex-empire 
russe, les hiérarchies de castes 
inscrites dans la longue durée 
(« notre père te l’avait dit, pas de 
Moujik chez les Cosaques » assène 
son frère à Maria). Sarulu réussit 
même à rendre captivant le long 
rappel des massacres cosaques 
lors de la révolte kazakhe de 
1916 par le grand-père d’Ivan, 
séquence périlleuse s’il en était. 
La sortie de ce grand film fut 
plus que discrète : une injustice 
à réparer.
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Scénario : Pierre Schoeller
Image : Julien Hirsch
Montage : Laurence Briaud
Son : Olivier Hespel
Décors : Jean Marc Tran Tan Ba
Costumes : Pascaline Chavanne
Musique originale : Philippe Schoeller

Interprètes :
Olivier Gourmet (Bertrand Saint-Jean)
Michel Blanc (Gilles)
Zabou Breitman (Pauline)
Laurent Stocker (Yan)
Sylvain Deblé (Martin Kuypers)
Didier Bezace (Woessner)
Jacques Boudet (le sénateur Juillet)
François Chattot (le ministre de la Santé, Falconetti)
Arly Jover (Séverine)
Gaëtan Vassart (Loïk)
Eric Naggar (le Premier ministre)
Anne Azoulay (Josépha)
Abdelhafid Meltasi (Louis-Do)

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par 
son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le 

choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’État dans un monde toujours plus 
complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique… Tout 
s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre. À quels sacrifices les hommes 
sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils ?... L’État dévore ceux qui le servent.

Magistral ! (Le Nouvel Observateur)

Un film glaçant qui rétablit enfin un peu le rapport entre la 
politique et le cinéma français. (Charlie Hebdo)

Il y avait bien longtemps qu’un film n’avait saisi avec une telle 
acuité et un tel panache formel toute la démesure, la folie et 
l’étrangeté de l’exercice du pouvoir. (Critikat)

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

L’EXERCICE DE L’ÉTAT
[PIERRE SCHOELLER / France-Belgique / 2011 / 112 MN]

PRIX FIPRESCI de la critique internationale, CANNES 2011
César 2012 du meilleur scénario original
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PRIX FIPRESCI de la critique internationale, CANNES 2011
César 2012 du meilleur scénario original

[ENTRETIEN AVEC 
PIERRE SCHOELLER]
Pourquoi avoir choisi de raconter la vie d’un 
cabinet ministériel, heure par heure ?
La genèse du projet remonte à 8 ans, avant 
VERSAILLES. D’emblée, je voulais mettre de côté la 
conquête du pouvoir et les questions de politique 
partisane, le bal des égos, les luttes intestines, 
les petites phrases… pour me concentrer sur la 
pratique du pouvoir, l’État, à travers ceux qui l’in-
carnent et s’y vouent. Cette puissance du cabinet 
est d’abord une puissance de travail. L’enquête 
m’a confirmé leur côté « athlètes des dossiers » 
qui bossent sous une pression constante. Tout est 
affaire de vitesse. À aucun prix, il ne faut ralentir 
le ministre, mais au contraire toujours le porter et 
l’encourager. Le nourrir de positivité. Les collabo-
rateurs les plus proches font un gros travail de 
training positif, surtout quand le patron prend un 
coup : « Vous avez été formidable », « C’est exac-
tement ce qu’il fallait dire »… Cela participe de la 
déréalisation qui entoure les hauts responsables.

Avez-vous écrit le scénario en pensant à des 
acteurs en particulier ?
D’abord j’écris et ensuite je vais aux comédiens. 
Pour la distribution, on a beaucoup cherché. Un 
casting est fait de rencontres. Michel Blanc par 
exemple... Un directeur de cabinet, c’est un rôle 
qu’il voulait jouer depuis longtemps. Ce qui l’inté-
ressait dans le personnage, c’était sa sérénité, sa 
stabilité. Gilles incarne la permanence, l’autorité 
mais aussi les racines. Les murs et les fondations. 
Ce qui reste de l’État, et restera. Il est à la fois 
mentor, conseiller et éminence grise. Le dircab 
forme un couple avec le ministre. Ce sont deux 
personnages complémentaires. L’un fait l’autre, 
et réciproquement. Ils sont les deux faces d’une 
même pensée. 

Et comment avez-vous choisi Olivier Gourmet 
pour le rôle central du ministre ?
Au scénario, le rôle était immense, et il me fallait 
un acteur d’exception, dans son engagement, dans 
sa palette émotionnelle et la simplicité humaine. Et 
que tout cela passe d’abord par l’incarnation, le 
corps. Filmer la politique, mais à condition de le 
faire sur les humeurs. Ce ministre, je voulais qu’il ait 
une implication viscérale, un ressenti. Montrer ses 

nausées, ses ivresses, ses coups de colère comme 
ses accès de tendresse. C’est toujours le corps 
qu’on suit. D’où l’ouverture par un rêve érotique 
qui se traduit par un sexe dressé. Saint-Jean bande, 
saigne, jouit, s’enivre, rit… Il est dans la vie. Et pour 
jouer tout cela, Olivier Gourmet est le comédien 
parfait. Olivier rend humain un homme sous pres-
sion, presque halluciné, qui doit survivre, affronter 
la presse, être ferme et cruel, car il y a le combat, 
les duels, des coups de griffe, des humiliations, bref 
la vie ordinaire de la Ve... J’ai dit à Olivier : « Il 
faut que tu sois Marlon Brando ». Et il m’a répondu 
avec un rire : « D’accord mais j’ai besoin de toi ! ». 
Et en plus il fallait que la combinaison du casting 
prenne. On a fait un pari avec Olivier et Michel, 
qui n’avaient jamais tourné ensemble, qui viennent 
de paysages cinématographiques différents. Je n’ai 
pas fait d’essais. Chacun était le personnage. 

Et le personnage de la conseillère en 
communication, Pauline ? Comment s’est 
passée la rencontre avec Zabou Breitman ?
Zabou fut une alliée précieuse. Le scénario était 
dense, beaucoup de personnages, des scènes de 
groupe, une vitesse de récit, un flux de dialogues 
ponctué de moments davantage portés sur le spec-
taculaire. Il fallait vraiment une comédienne qui ait 
un sens aigu de la mise en scène pour se glisser 
dans la peau de Pauline. Zabou, avec beaucoup 
de finesse et d’humour, a su porter ce regard 
lucide, chirurgical sur le ministre. Elle est la seule 
à dire la vérité à cet homme, sa faille. D’ailleurs 
elle manque d’y laisser son poste… Avec Zabou, 
on a beaucoup travaillé en lisant le scénario. Elle 
a rendu vivants certains moments trop techniques, 
grâce à des pures trouvailles comme par exemple 
le détail des bas qu’elle change dans la voiture.
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Pourquoi avoir confié le rôle de Martin 
Kuypers, le chômeur qui devient le chauffeur 
du ministre, à Sylvain Deblé, un comédien non 
professionnel ?
Pour Kuypers, je voulais un visage que l’on 
n’avait jamais vu. Kuypers incarne les sentiments 
cachés, mêlés, parfois confus ou contradictoires 
qu’on éprouve envers notre classe politique. Son 
silence est d’abord une méfiance, une protection. 
Et cela devait se produire sans calcul, avec la 
plus grande sincérité. Si c’était joué, c’était foutu. 
Sylvain Deblé a été au-delà de mes espérances. 
Par exemple, dans la scène de rendez-vous au 
cabinet, Sylvain impose d’emblée sa présence 
face à un Michel Blanc qui, entre nous, est un 
sacré capteur d’image. Cette densité qu’a donné 
Sylvain à Kuypers nous a tous impressionnés sur 
le plateau. Et puis par moments, c’était vraiment 
comique… Si ce chômeur concède la moindre 
portion de lui-même à ce ministre, il est cuit. Bouffé 
tout cru. Kuypers prend les 4 semaines de stage, 
mais pas plus. Évidemment l’histoire le contredira.

Pourquoi avoir opté pour le ministère des Transports ?
L’une des premières intuitions du film, c’était un 
homme qui dort et que l’on réveille brutalement 
pour lui annoncer un accident de car, des morts, 
des enfants… Il passe de la tranquillité à une 
scène de chaos. Incarner la parole publique, 
apporter les premières réponses à cette tragé-
die, trouver les mots justes… Dès les premières 
minutes, le spectateur est projeté dans quelque 
chose de viscéral. Je crois que c’est Jospin qui 
racontait qu’ils avaient fait évacuer 200.000 
personnes pour faire déminer une bombe enfouie, 
et qu’il a attendu toute la nuit pour connaître le 
dénouement. L’État ne dort jamais. Voilà comment 

Saint-Jean a hérité des Transports, à cause de cet 
accident de car… Par ailleurs, cela m’intéressait 
que le personnage du ministre ne soit pas une 
figure régalienne. On évite les grands questionne-
ments de la Justice ou de l’Intérieur. On peut tout 
inventer avec un ministre des Transports !

Justement, aviez-vous un modèle d’homme 
politique en tête en écrivant le scénario ?
J’avais plutôt des anti-modèles. Je voulais éviter 
le cynique, ne pas faire de Saint-Jean un pur 
manœuvrier – d’ailleurs ceux-là ne durent pas 
longtemps. Éviter par ailleurs le juste qui suit un 
idéal, au point d’être prêt à s’éloigner des res-
ponsabilités. Je voulais ausculter un vrai animal 
politique, et je crois que Saint-Jean en est un. Il 
n’est pas là par hasard, il a un don pour le métier, 
même s’il a encore des choses à apprendre. 
Mais la vraie difficulté, du scénario au tournage, 
l’obsession constante, c’était pour moi d’inventer 
des caractères, des personnalités politiques qui se 
suffisent à elles-mêmes. Saint-Jean, Gilles, Peralta, 
le Président… J’espère qu’ils nous font oublier 
untel ou untel. L’EXERCICE DE L’ÉTAT n’est pas un 
film à clefs, ni à références.

Si je comprends bien, c’est la même logique 
de ne pas avoir rattaché Saint-Jean à un parti 
clairement défini ?
Exactement. Oublions pendant 1 h 50 les ques-
tions de droite et de gauche. Regardons le pou-
voir, ses rituels et ses humeurs, la sueur, le sang, 
la libido. Et aussi cette permanence de l’État. On y 
croise aussi notre propre rapport à la démocratie, 
ce divorce grandissant entre eux et nous. Au fur 
et à mesure du tournage, m’est venue une petite 
pensée récurrente, obsédante, que je gardais 
pour moi-même : Et oui, dans ces cabinets ministé-
riels, ils tiennent une partie de nos vies entre leurs 
mains. Cela vaut peut-être le coup de s’intéresser 
à ce qui s’y passe.

D’où vient le principe des textos et alertes en 
superposition sur l’écran ?
J’aimais bien l’idée que l’écran soit phagocyté 
par une avalanche de mots. Comme la plupart 
d’entre nous, ces serviteurs de l’État subissent la 
même urgence, la même dépendance technolo-
gique. Le smartphone a accéléré encore plus la 
circulation des infos. Ces SMS qui surgissent en 
plein dialogue, c’est une autre image de cet omni-
pouvoir du verbe. Il est constamment là. Le Verbe, 
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c’est le sang de l’État, un flux permanent. D’autre 
part, un ministre ne se résume pas exactement à 
un homme. On fabrique à Bertrand Saint-Jean de 
la parole, de l’action, des positions. Et ce « on », 
c’est le cabinet. Il y a la figure du ministre, et 
l’homme qui l’incarne. Le ministre, un peu comme 
un masque grec, est une figure que l’on vient 
habiter. Le cabinet le fournit sans cesse en argu-
mentaires. Même la ligne politique du ministre 
Saint-Jean est une élaboration commune entre 
Bertrand Saint-Jean et son fidèle Gilles. Cela peut 
renvoyer à des questions sur la responsabilité indi-
viduelle. Le pouvoir, que l’on voudrait réduire à 
la figure du chef, ne devient-il pas plus complexe, 
encore plus fuyant, quand on pense à ce collectif 
qui est derrière lui et le génère ?

Et que symbolise le rêve du début ?
Ce rêve est venu très tôt. Qu’on le souhaite ou 
non, la politique demeure un lieu d’hommes. Le 
récit allait subir cette omniprésence virile. Les 
figures féminines existent, mais elles gravitent 
autour du récit, que ce soit la femme du ministre, 
les collaboratrices ou la femme de Kuypers… Le 
rêve est comme l’annonce de cette domination 
masculine, par une antiphrase : cette femme nue, 
cette Eve, nous introduit dans le cerveau d’un 
homme. Qui est-elle ?... C’est peut-être Marianne, 
symbole de la République. Ce peut-être Saint-Jean 
lui-même avalé par la charge et les dorures. Ou 
d’une façon plus générale, la figure d’Eros, avant 
l’irruption de Thanatos, la mort, anticipation de 

l’accident de car. L’alarme inconsciente… Enfin 
ce prologue était pour moi une manière de poser 
ce qui me tenait sans doute le plus à cœur : la 
pratique du pouvoir est d’abord une excitation, 
une tension toute physique, un démon, un diable 
au corps avant d’être une affaire de langage. 
Saint-Jean, le corps qui parle, avant de savoir si 
on est dans le discours, le mensonge ou la vérité.

Vous présentez L’EXERCICE DE L’ÉTAT comme 
le deuxième volet, après VERSAILLES, d’une 
trilogie. En quoi consiste-t-elle ?
VERSAILLES est un film sur les privilèges, du point de 
vue des exclus. À contrario, L’EXERCICE DE L’ÉTAT 
est un film sur la figure du pouvoir, et aussi sur 
une certaine impuissance française du politique. 
On y rencontre le désamour du peuple envers 
ses dirigeants. L’ivresse de la fonction, et par 
moments la déprime du personnel politique. C’est 
une chose dont on parle peu, mais le malaise des 
membres de cabinets, qui se demandent à quoi 
ils servent et s’ils ne seraient pas plus utiles dans 
le privé, est profond. Selon moi, cette impuissance 
des hommes politiques repose moins sur leurs 
compétences que sur leur incapacité à avoir une 
prise sur la complexité d’un monde toujours plus 
rapide. Voilà pour les deux premiers volets. Quant 
au troisième, il devrait porter sur la Révolution 
Française, la Terreur, 1793, mais je ne peux vous 
en dire beaucoup plus parce qu’il n’y a encore 
rien d’écrit.
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  POSITIF
L’EXERCICE DE L’ETAT aurait pu s’ap-
peler « L’Exercice de la convic-
tion » comme le révèle la mise en 
scène réussie de ce second long 
métrage. Pour un ministre français 
des Transports, cela pourrait aller 
de soi. Mais Pierre Schœller dévoile 
les méandres et les difficultés à 
renouer ce lien de conscience qui 
permet de ne pas sombrer dans 
la folie paranoïaque d’une car-
rière politique. Olivier Gourmet 
en trace le parcours magnifique-
ment, pris dans les enjeux d’une 
réalisation qui impose un rythme 
d’enfer et des expériences cau-
chemardesques. Son personnage 
d’homme d’Etat, nommé Bertrand 
Saint-Jean, subit la pression d’un 
pouvoir à exercer dont l’actua-
lité, les consignes de Matignon et 
de l’Elysée, ainsi que les pulsions 
d’une exaltation vitale et morti-
fère peuvent le perdre dans de 
multiples compromissions et 
l’éloigner de ce pourquoi il res-
pire la politique : bâtir un idéal 
de société. Son mode d’inspira-
tion pourrait s’apparenter à de 
l’apnée. Le sentiment d’asphyxie 
est toujours latent, puisque les 
événements législatifs et exécutifs, 
comme médiatiques, forment une 
infernale spirale étouffante. Le film 
débute par la préparation d’une 
mystérieuse cérémonie onirique et 
érotique dans un palais ministé-
riel où des personnages masqués 
s’affairent. La musique cadencée 
ordonne ce ballet tonique avant 
qu’une femme nue ne pénètre 
dans la gueule d’un grand sau-
rien reposant dans un salon. Ce 
sentiment de transgression fasci-
nante évoque, par bien des points, 
l’orgie d’EYES WIDE SHUT. Bertrand 
Saint-Jean rêve d’une volupté 
dévorante réservée à une élite 
sociale où le pouvoir opère comme 

le plus efficace des aphrodisiaques. 
Ce libertinage serait le but avoué 
et surréaliste de sa motivation pro-
fessionnelle. Mais le cinéaste prend 
soin de le représenter comme une 
pulsion, un instinct animal, qui ne 
souffre aucun commentaire déter-
ministe. Saint-Jean est réveillé par 
la sonnerie du téléphone qui lui 
annonce le devoir de se rendre sur 
les lieux d’un accident d’autocar 
ayant fait de nombreuses jeunes 
victimes. Entre-temps la nouvelle 
a été émise depuis son cabinet 
ministériel où résonne cette même 
musique orgiaque, les fonction-
naires s’adonnant à une partie tar-
dive et sensuelle. Cette réalité prête 
bien à confusion avec l’arrière 
monde exposé auparavant. Après 
la vitalité, c’est la confrontation 
avec la mort. Le même sentiment 
de vampirisation intervient. Saint-
Jean se recueille seul sous la tente, 
devant les corps. Il s’imprègne de 
la présence de la grande Faucheuse 
comme s’il se nourrissait de cette 
énergie pour faire face à la tragé-
die, mais surtout pour redonner un 
sens à sa communication politique. 
Car, finalement, il ne s’agit que 
de cela : la maîtrise médiatique. 
Pauline, la directrice de commu-
nication du ministère, voue une 
dévotion quasi maternelle à Saint-
Jean. Il n’y a plus de politique 

dans la sphère publique, il n’y a 
que l’apprivoisement des médias. 
Il faut atteindre la sphère privée, 
intime pour renouer avec un vrai 
rôle d’idéal politique. C’est le 
constat de la visite du ministre au 
domicile de son chauffeur, Martin 
Kuypers. Les scènes échappent à 
toute démagogie, car Saint-Jean 
y révèle sa vraie nature de bon 
vivant. Il ne résiste pas à l’examen 
psychologique de la compagne 
de son employé, qui, infirmière, 
doit faire face aux difficiles res-
tructurations des hôpitaux publics. 
Saint-Jean retrouve à cet instant 
les vraies préoccupations de ses 
citoyens. Il se soûle jusqu’à perdre 
conscience, ne supportant ni la 
réalité sociale de ses administrés ni 
le fait de décommander son propre 
anniversaire de mariage, dévoilant 
ainsi une vie conjugale disten-
due. Cela fait bien longtemps que 
l’étude politique, au niveau indi-
viduel, n’avait été montrée avec 
autant de vérité et de brio dans le 
cinéma français. L’Exercice de l’Etat 
s’inscrit dans la lignée des œuvres 
de Claude Sautet, en particulier 
de MADO (1976). On y retrouve ce 
même sens du dialogue acéré et 
ciselé qu’on peut admirer dans la 
séquence révélatrice d’une autre 
politique du privé : il s’agit de 
l’entrevue de Gilles (impeccable 

La presse
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PIERRE SCHOELLER
Pierre Schoeller est né en 1961. Après des études de 
Lettres Modernes et de Cinéma, il entre à l’école Louis 
Lumière, section Image Cinéma. En 1996, il réalise le 
court métrage DEUX AMIS avec Michael Lonsdale et 
Jean Mercure, puis, en 2002, un téléfilm, ZÉRO DÉFAUT 
avec Eric Elmosnino, Nade Dieu, Abdallah Moundy.
VERSAILLES (avec Guillaume Depardieu, Judith Chemla, 
Max Baissette de Malglaive) en 2008 est son premier 
long métrage pour le cinéma.

Michel Blanc), le chef de cabinet, et 
de Wœssner venu lui annoncer son 
embauche en tant que directeur 
financier d’un grand groupe privé 
d’équipement territorial. Déçu par 
le jeu des chaises musicales dans la 
haute fonction publique, Wœssner 
prépare depuis le monde de l’in-
dustrie, en accord avec l’Elysée, un 
projet de privatisation des gares 
ferroviaires. Il missionne Gilles afin 
de convaincre Saint-Jean de cette 
réforme à laquelle ce dernier s’op-
pose ouvertement. Pierre Schœller 
dévoile à travers cette scène 
magistrale comment le pouvoir 
exécutif investit l’économie privée 
pour mener à bien ses destinées 
politiques. Nous ne sommes plus 
dans un exercice d’ego, mais dans 
l’application d’un système où la 
fin justifie les moyens, même si le 
gouvernement filmé ici appartient 
à la droite française. La centrali-
sation du pouvoir de notre chère 
République n’est pas prête à dis-
paraître. L’aspect spectral de Gilles 
démontre la porosité entre le pou-
voir étatique et celui du privé. Il 
en incarne la porte d’entrée. Cette 
déshumanisation contraste forte-
ment avec la tragédie du quotidien 
à laquelle a pris part Saint-Jean. 
Les funérailles de Kuypers, suite à 
l’accident sur le nouveau tronçon 
d’autoroute, résonnent comme 
l’aveu d’une raison d’Etat devant 
laquelle toutes les apparences 
publiques doivent être sauvées. Le 
Premier ministre y est présent pour 

rendre hommage à cet employé 
du gouvernement, mais aussi pour 
empêcher Saint-Jean de prononcer 
un discours dans lequel il avait 
justement prévu de faire la syn-
thèse de ses idéaux politiques avec 
l’affection qu’il porte à Kuypers 
et à sa compagne. L’humanité 
de ses paroles reste intérieure, le 
ministre des Transports se récite 
mentalement son texte pendant 
que le prêtre délivre son sermon. 
Réaliser ses convictions s’appa-
rente donc vraiment à un parcours 
du combattant. Faute de pouvoir y 
arriver, Saint-Jean préfère se cou-
cher devant la réforme des gares 
avant que le Père (le président 
de la République) ne lui offre le 
ministère des Affaires sociales pour 
désamorcer tout conflit en vue des 
prochaines élections. Le but avoué 
est de conserver le plus longtemps 
possible un ministère. Autrement 
dit, L’Exercice de l’Etat est d’abord 
une affaire d’actions. Bien que 
le terrain privilégié de la sphère 
publique serait celui de la parole, 
la réalisation de Pierre Schœller 
montre que le plus important 
demeure l’emplacement du dis-
cours. Choisir le lieu de l’expres-
sion serait ici avant tout la réelle 
action politique. Sans prépara-
tion, les paroles flottent au vent 
et ne trouvent pas d’interlocuteur 
face aux colères, à l’image de la 
manifestation syndicale dans le 
paysage enneigé d’une usine fan-
tomatique. Il fallait bien ce format 

panoramique du 2.35 pour faire 
passer cette sensation du territoire 
dans laquelle les pensées orales 
veulent influer sur le cours des 
existences.

 LE MONDE
Parce que Pierre Schoeller s’amuse 
avec brio à démonter ces méca-
nismes, L’EXERCICE DE L’ETAT repose 
en partie sur cette sensation, 
si plaisante pour le spectateur, 
d’accéder enfin à une réalité qui 
lui échappe. On entend les négo-
ciations entre ministre et préfet, 
on découvre que la logistique 
d’un de ces déplacements qui 
occupent nos journaux est aussi 
une petite comédie, où chaque 
réplique, chaque mise en scène se 
négocie âprement.

 TÉLÉRAMA
Pierre Schoeller a su brillamment 
renouveler l’exercice de la pein-
ture de l’Etat. Il brusque cet uni-
vers sacralisé, y fait retentir la 
réalité actuelle, pleine de bruits, 
de communication dans tous les 
sens, à toute allure. Il fait aussi 
résonner un chaos plus secret : le 
ministre a des peurs et des désirs, 
des fantasmes et des cauchemars, 
qui s’invitent dans son agenda. 
Toute une matière vive que le 
film rassemble en un geste ciné-
matographique fort, créant, par 
exemple, un rapport très inventif 
entre l’image et le son. Un film 
ambitieux, habile, impressionnant.
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Scénario : Debra Granik et Anne Rosellini, 
d’après le roman «Winter’s Bone» de Daniel 
Woodrell
Image : Michael McDonough
Montage : Affonso Goncalves
Décors : Mark White
Costumes : Rebecca Hofherr
Musique : Dickon Hinchliffe

Interprètes :
Jennifer Lawrence (Ree)
John Hawkes (Teardrop)
Kevin Breznahan (Little Arthur)
Dale Dickey (Merab)
Garret Dillahunt (Sheriff Baskin)
Sheryl Lee (April)
Lauren Sweetser (Gail)
Tate Taylor (Satterfield)

MEILLEUR FILM et MEILLEUR SCÉNARIO, 
FESTIVAL DE SUNDANCE 2010
PRIX DU JURY, DEAUVILLE 2010

Ree Dolly a 17 ans. Elle habite au cœur du Missouri, dans la forêt des 
Ozarks et assure seule la subsistance de sa famille : son frère et sa 

sœur, plus jeunes, sa mère malade. Ses efforts assurent à ce foyer un équi-
libre précaire. Celui-ci se trouve menacé quand son père, pour sortir de 
prison, hypothèque leur maison et prend la fuite. Ree n’a alors d’autre choix 
que de se lancer à sa recherche sous peine de tout perdre. Elle va se heurter 
à la loi du silence qui règne dans cette contrée sauvage. Elle n’a qu’une idée 
en tête : sauver sa famille. À tout prix …

On sort de ce film le souffle coupé, épaté par la force de 
l’interprétation. (Le Parisien)

Le second film de Debra Granik nous emporte dans des 
eaux magiques et ambigües. (Positif)

La cinéaste américaine Debra Granik a tiré du roman de 
Woodrell un film noir, implacable et émouvant. Sa mise 
en scène sobre, dénudée jusqu’à l’os, est portée par le jeu 
formidablement juste de Jennifer Lawrence. (Le Figaroscope)

MARDI 20 NOVEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

WINTER’S BONE
[DEBRA GRANIK / USA / 2010 / 100 MN]
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[ENTRETIEN AVEC  
DEBRA GRANIK]
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter le 
roman WINTER’S BONE ?
J’ai lu ce livre d’une traite. Ça ne m’était pas arrivé 
depuis longtemps. Je voulais voir comment cette 
fille, Ree, allait survivre. On aurait dit un conte 
ancestral, avec un personnage que je ne pouvais 
pas m’empêcher de soutenir dans sa quête et 
une atmosphère noire que mon esprit essayait 
activement de conjurer. Cela me paraissait aussi 
très original : j’ai rarement l’occasion d’imaginer 
une vie comme celle de Ree, qui diffère tellement 
de la mienne !

Comment avez-vous collaboré avec l’auteur du 
roman, Daniel Woodrell, pour réaliser ce film ?
Pour lancer ce projet, la productrice Anne Rosellini 
et moi avons rencontré Daniel Woodrell dans sa 
maison du sud du Missouri et on est parties en 
repérage avec lui. On a observé les cours d’eau, 
les grottes, les maisons. On a photographié des 
jardins, des routes et des bois. Katie Woodrell, la 
femme de Daniel, s’est arrangée pour qu’on ren-
contre des chanteurs, des conteurs, des spécialistes 
du folklore des Ozarks. On a également eu une 
conversation instructive et étonnante avec le shérif 
sur le problème de la «meth», cette drogue synthé-
tique qui a fait des ravages au cours des deux der-
nières décennies. Cette visite a été très constructive. 
On savait aussi que pour aller plus avant, il nous 
faudrait un guide originaire de la région qui nous 
présenterait à une communauté que l’on pourrait 
finir par convaincre de travailler avec nous. 

Parlez-nous de votre collaboration avec 
Jennifer Lawrence...
Jen a pris son rôle à cœur et a travaillé très dur 
pour entrer dans l’univers de Ree. Elle a utilisé 
ses racines de fille du Kentucky pour tout ce 
qui concerne la chasse, la coupe du bois, etc. 
Selon moi, elle avait déjà un très bon accent qui 
allait bien à Ree. Même si le script contenait des 
expressions qui ne nous étaient pas familières, Jen 
en connaissait certaines qu’elle avait entendues 
dans son enfance. Quand elle est arrivée dans 
le Missouri avant le tournage, elle a travaillé en 
étroite collaboration avec la famille qui vivait sur 
la propriété où on a tourné le film. Elle a appris 

à manier le matériel, a mémorisé les noms des 
chiens et sympathisé avec les enfants. Elle joue 
le rôle d’une aînée qui a un frère et une sœur. 
Elle a aussi improvisé et répété avec eux pour les 
mettre à l’aise. Jen s’investit beaucoup avec les 
autres acteurs, ce qui veut dire qu’elle est toujours 
en train d’apprendre, d’assimiler et de se remettre 
en question. Je trouve qu’on a eu beaucoup de 
chance de faire ce film ensemble. 

Comment voyez-vous le personnage de Ree ?
Ree se concentre sur son désir de voir grandir son 
frère et sa sœur. Elle est prête à se battre pour 
éviter que sa famille ne se désagrège. Je la vois 
comme une lionne qui cherche à protéger son 
troupeau. C’est aussi une adolescente qui éprouve 
un sentiment d’impuissance quand les adultes 
autour d’elles font des choix dangereux ou se 
retrouvent entraînés dans un mode de vie destruc-
teur. Elle ne peut pas faire grand-chose pour sortir 
son père de la meth ou aider son oncle dépendant 
aux médicaments. Pourtant, elle tient à eux. C’est 
une situation déchirante pour quelqu’un d’aussi 
jeune. Tout ce qu’elle peut faire, c’est essayer 
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d’être différente. Comme beaucoup de héros de 
films, Ree doit lutter. On ne voit guère son côté 
adolescent. On ne la voit pas vraiment s’amuser 
avec son amie Gail ou flirter avec des garçons. 
Tout au long de l’histoire, elle se concentre sur ce 
qu’elle doit faire. La quête de son père l’absorbe. 
Il y a une échéance. On voit que Ree ne supporte 
pas qu’on ne lui réponde pas. Quand il s’agit de 
justice, j’aime les personnages qui ne tolèrent pas 
qu’on les entrave dans leur quête. Je veux toujours 
savoir comment ils vont faire pour s’en sortir. On 
ne sait peut-être pas ce qui motive Ree, mais on 
a envie de voir une fille qui a une telle force de 
caractère. Les héros sont souvent laconiques et 
distants. J’imagine qu’on se dit tout le temps : 
“Pourquoi elle continue ? Pourquoi elle n’aban-
donne pas ? D’où vient sa détermination ?“.

Comment avez-vous fait connaissance avec ces 
personnages et créé un environnement réaliste 
et naturel pour raconter cette histoire ?
On a commencé par chercher une famille qui 
vivait dans un cadre proche de celui décrit dans 
le livre. On devait trouver une famille qui nous 
laisserait voir sa maison, ses habits, ses affaires, 
ses repas, qui nous laisserait les voir chasser, 
s’occuper des animaux et régler les problèmes du 
quotidien lorsqu’ils se présentent. On a fini par en 
trouver une et aussi des voisins qui étaient prêts à 
répondre à nos questions et à nous montrer leur 
quotidien. Pour donner un côté naturel à l’environ-
nement, on a tout tourné sur la même propriété. 
Les responsables des costumes ont trouvé des 
gens du coin qui étaient prêts à troquer des habits 
usagés contre des tenues de travail neuves. La vie 
quotidienne est dure, mêlée à la suie des poêles 
et à la poussière de cette terre pauvre du Missouri 
du sud. On a dû intégrer tout ça. Et en donnant 
pas mal de rôles à des habitants de la région, 
on a eu des gens qui corrigeaient le dialecte et 
vérifiaient ce qu’on faisait pour s’assurer que l’on 
ne se trompait pas.

Qu’avez-vous rencontré comme obstacles, 
étant donné le sujet ?
D’abord ceux inhérents au fait de travailler loin 
de chez soi. Les moyens de communication dif-
fèrent. Ce n’est pas toujours possible de débar-
quer dans un nouvel endroit et d’utiliser un jargon 
technique. On fait facilement des faux pas. On 
avait besoin d’aide, comme tous les gens de la 
ville qui se retrouvent dans un environnement 
rural. Les régions montagneuses sont représen-

tées de façon simpliste par les étrangers. Le terme 
de “péquenaud“ est souvent utilisé et ne laisse 
guère de place à la nuance. Les références à la 
contrebande et aux bagarres incessantes arrivent 
assez vite derrière. Durant nos recherches, on 
s’est posé certaines questions sur des stéréotypes 
indélébiles : qu’est-ce qu’un péquenaud ? Que 
signifient des objets abandonnés dans un jar-
din ? Que peut-on en déduire sur la personne 
qui vit dans la maison adjacente ? Il fallait qu’on 
fasse connaissance avec elle. Si on ne voit que 
le jardin, on perpétue le cliché d’un paysage 
laissé à l’abandon. Un jardin rempli d’objets est 
infiniment riche à photographier pour sa profon-
deur de champ, ses couleurs et ses textures. Mais 
qu’en est-il du jardin bien entretenu du bout de la 
rue ? Si on ne montre pas les deux, est-ce qu’on 
ne représente pas la région comme un endroit 
plein de jardins jonchés de détritus ? Voilà les 
questions qui se posaient à nous. Connaître la 
personne qui se cachait derrière le jardin nous 
a été très utile. Généralement, ce n’est qu’une 
famille qui essaie de s’en sortir. WINTER’S BONE 
relate différents aspects de la vie de Ree, certains 
très dérangeants. Comme beaucoup d’enfants, 
Ree voit des adultes se débattrent avec la dépen-

[22]



 EXCESSIF
WINTER’S BONE est une étude de 
caractères âpre et profonde qui, 
au-delà de sa dimension sociale, 
invite à se méfier de ce que les 
zones d’ombre cachent, à com-
prendre au-delà des mots et à 
lire à travers les lignes. Le résul-
tat est simple et complexe, beau 
et intense. La réalisatrice Debra 
Granik, dont c’est le deuxième 
long métrage, possède l’art de 
scruter minutieusement une réa-
lité très quotidienne pour mettre 
à jour une fatalité inexorable. 
(…) L’actrice qui incarne Ree 
illumine cet univers d’ombres 
comme un ange, seule bou-

gie d’une Amérique profonde : 
elle a un visage d’enfant mais 
s’exprime comme une adulte. A 
l’image de ce paradoxe, le film 
est à la fois doux et angoissant.

 LE MONDE
Aux côtés de la Belle qui s’en 
fut vivre avec la Bête et de Jane 
Eyre : voilà la place de Ree Dolly, 
l’héroïne de WINTER’S BONE. C’est 
elle, cette jeune fille incarnée 
avec une force stupéfiante par 
Jennifer Lawrence, qui est la 
colonne vertébrale de ce très 
beau film de terreur, dans lequel 
le soleil d’hiver tient lieu de 
lueur d’espoir. Dans un monde 

qui tient à la fois du quotidien 
le plus sordide et de la légende, 
Ree Dolly se bat contre les 
démons pour sauver les siens.
(…) Quand le cinéma américain 
tourne son regard vers ces pans 
de l’Union abandonnés par la 
loi et le progrès, c’est en général 
pour en faire un vivier de dégé-
nérés qui exercent la vengeance 
du ciel sur les citadins, comme 
dans DÉLIVRANCE (1972) de John 
Boorman ou SANS RETOUR (1981) 
de Walter Hill. Debra Granik, qui 
avait déjà donné avec DOWN TO 
THE BONE (2004) un portrait de 
toxicomane violent et subtil, 
sait que le mal et la violence 

La presse

dance. La prédominance de substances destruc-
trices comme la meth crée un climat général de 
violence, de tromperie, de dureté. C’est très dur 
à aborder, et encore plus dur à intégrer dans 
un film. De la contrebande au trafic de drogue, 
des économies marginales peuvent facilement 
dominer une culture jusqu’à la corrompre violem-
ment. Qui a envie d’en parler ? Comment éviter 
les clichés ? Trente-cinq ans après DÉLIVRANCE, 
même un banjo peut rester chargé de symboles. 
Au fil de nos voyages dans le sud du Missouri, 
des banjos n’ont cessé de surgir avec lyrisme et 
mystère. Le banjo a fini par trouver sa place dans 
le film, en offrant des notes d’espoir et de persé-
vérance. Je considère cela comme un nouveau 
départ pour ce cliché-là !

Vos deux films ont pour héroïnes des femmes 
qui luttent contre l’adversité. C’est une 
coïncidence ou cela vous attire ?
Je suis attirée par les personnages qui doivent 
reconstituer un puzzle pour que leur vie fonc-
tionne. Ce qui implique souvent de nombreux 
choix difficiles. Je suis très attirée par la comé-
die aussi. Pas la comédie grand public, mais 
celle qui révèle l’absurdité de la vie. Ce qui 
m’emballe, ce sont les gens qui se battent 
contre des circonstances difficiles. Je veux voir 
comment ils s’en sortiront. Un jour, quelqu’un 
m’a dit que dans certaines vies, on pouvait 

avoir l’air d’avancer à pas de géant, d’atteindre 
des sommets alors que dans d’autres, il fallait 
une énergie et un effort aussi importants pour 
avancer d’un centimètre. Le cycle de l’effort, des 
obstacles, de la détermination... voilà les vies 
que je veux raconter.
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cohabitent aisément. Le portrait 
qu’elle dessine de cette commu-
nauté d’exclus, blancs, chrétiens 
(et probablement républicains 
si jamais ils votent) est riche-
ment nuancé. Comme ces voisins 
de Ree qui sont les premiers 
garants de la loi du silence que 
la jeune fille doit briser, tout en 
lui prodiguant une charité qui 
n’aurait sans doute pas cours 
dans les lotissements de la classe 
moyenne. Face à la méfiance 
des amis de son père, qui vire 
bientôt à l’hostilité, Ree s’entête 
avec une grâce obstinée. Elle 
pose toutes les questions pour se 
heurter à chaque fois au même 
silence hostile, parfois violent. 
Jennifer Lawrence, qui avait 18 
ans lors du tournage, passe de 
l’état d’enfance à l’âge adulte 
dans le même plan. Debra Granik 
et le chef opérateur Michael 
McDonough captent chacune de 
ces métamorphoses qui rendent 
l’héroïne chaque fois plus vul-
nérable. Ree cherche son père 
auprès d’hommes qui peuvent la 
considérer avec concupiscence, 
auprès de femmes méchantes 
et violentes. La loi du silence en 

vertu de laquelle le destin de 
son père est entouré d’un secret 
impénétrable est d’autant plus 
strictement appliquée qu’elle 
lie les membres d’une même 
famille. De vallée en vallée, les 
liens du sang tracent un réseau 
invisible et indestructible.
Le scénario, que Debra Granik 
et Anne Rosellini ont tiré d’un 
roman de Daniel Woodrell (UN 
HIVER DE GLACE, RIVAGES, 2006) 
relève ces particularités sociolo-
giques. Mais comme les grands 
photographes qui parcouraient 
les Etats-Unis au temps de la 
Grande Dépression, elles en 
extraient des types humains 
plus grands que nature, des 
rituels qui ont traversé les âges, 
comme cette soirée de musique 
hillbilly dans laquelle Ree fait 
irruption. Mis à part le person-
nage de Ree tel que Jennifer 
Lawrence lui donne vie, on gar-
dera un souvenir ineffaçable de 
Teardrop, le cousin hors-la-loi. 
John Hawkes, visage vaguement 
familier vu des dizaines de fois 
dans de petits rôles, prend ici 
une dimension fantastique. Il y a 
quelque chose de Dennis Hopper 

en lui – il est aussi menaçant, 
mais plus doux. Une bonne par-
tie de la distribution est ori-
ginaire de la région, certains 
rôles sont tenus par des non-
professionnels. On croise un 
moment la comédienne Sheryl 
Lee que l’on avait découverte 
en Laura Palmer dans la série 
TWIN PEAKS, de David Lynch. 
Par des routes tout à fait diffé-
rentes de celles qu’empruntait 
l’auteur de MULHOLLAND DRIVE, 
Debra Granik arrive aussi à ce 
carrefour où la chronique de la 
vie quotidienne dans les coins 
oubliés de l’Amérique devient 
un monde fantastique peuplé 
d’êtres de légende. La souplesse 
que permet la caméra numé-
rique et le réalisme des décors 
(les cours de ferme sont jon-
chées d’épaves automobiles, les 
personnages s’habillent dans les 
friperies) donnent une image 
précise et probablement exacte 
de la vie dans les Ozarks. Cette 
sensation de réalisme n’est 
que la plate-forme de lance-
ment du parcours qui mène Ree 
de l’enfance à l’âge adulte. Il 
ne sert à rien de décrire les 
épreuves qu’elle traverse dans 
son voyage par monts, vallées et 
marécages. Elles sont terribles et 
il faut une femme hors du com-
mun pour les affronter. Une fois 
qu’on l’aura accompagnée au 
bout de cette nuit d’hiver, il sera 
temps de remarquer que peu de 
films donnent aux femmes cette 
place, cette liberté.

 LIBÉRATION
(…) Cette réalité que montre 
Granik n’est ni un fantasme 
citadin ni un plaidoyer démago 
aux valeurs éternelles de la 
campagne. La brutalité de son 
image, associée aux soins déli-
cats avec lequels elle brosse une 
douloureuse galerie de portraits, 
font de WINTER’S BONE un film 
extraordinairement moderne, 
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DEBRA GRANIK
Debra Granik étudie au Massachu-
setts College of Art et aux Universi-
tés de Brandeis et Edinburgh avant 
de s’inscrire au cours de cinéma 
de la Tisch School of the Arts de 
l’Université de New York. C’est là 
que son court métrage SNAKE FEED 
(1997) a été récompensé. Elle a 
participé aux ateliers d’écriture et 
de réalisation à l’institut de Sun-
dance où elle a adapté SNAKE FEED 
en scénario de long métrage. Son 
premier film, DOWN TO THE BONE, 
a été projeté pour la première fois 
au Festival de Sundance en 2004 
et lui a valu le Prix de la Meilleure 
Réalisation. En 2010, elle achève son 
deuxième film, WINTER’S BONE, qui 
remporte le Grand Prix du Jury et 
le Prix Waldo Salt du Scénario au 
Festival de Sundance.

décrivant un monde, le nôtre, 
qu’on aimerait oublier et qu’il 
faut bien, de temps en temps, 
regarder au fond des yeux.

 L’HUMANITÉ
(…) Avec une maîtrise confon-
dante, en excellente conteuse, 
la jeune réalisatrice mène son 
récit telle une impeccable 
romancière. Sa méthode ? Elle 
en parle mieux que personne 
dans un entretien donné à un 
confrère : «Comme influences, 
je revendique tout ce qui a à 
voir avec le réalisme : les films 
des frères Dardenne, le cinéma 
de Bruno Dumont, les décors 
et les personnages des films de 
Ken Loach, mais aussi les films 
néoréalistes d’Ermanno Olmi, 
dans les années soixante, ou 
encore la façon dont Tsai Ming-
liang saisit la topographie d’une 
ville. Oui, je sais, peu de films 
américains, je n’ai pas dû naître 
au bon endroit ! Et des films 
qui prennent volontiers leur 
temps : je déplore l’impatience 
du public d’aujourd’hui, qui a 
du mal à se concentrer.»

C’est vrai qu’ils sont rares, de 
tels films dans le cinéma amé-
ricain contemporain, même s’il 
reste John Sayles pour assurer 
la postérité de cette forme de 
mise en scène qui avait tant su 
nous séduire dans les années 
soixante-dix, avec les premiers 
films de Jerry Schatzberg et Syd-
ney Pollack, ceux de Barbara 
Kopple ou de Robert Young, 
celui de Barbara Loden, quand 
des créateurs pensaient naïve-
ment (ils furent pour la plupart 
balayés ou contraints de rentrer 
dans le rang) que le cinéma a 
pour mission de parler sérieu-
sement du monde tel qu’il est, 
les nouvelles technologies étant 
là pour y voir de plus près et 
non pour être encore davan-
tage du côté de Méliès. Avec ce 
deuxième long métrage, Debra 
Granik s’affiche déjà comme une 
réalisatrice à suivre. Son sens 
de la direction d’acteurs comme 
son incrustation de ceux-ci dans 
leur environnement en sont une 
preuve suffisante.
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Scénario : Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm
Image : Sébastien Buchmann
Montage : Pauline Gaillard
Décors : Gaëlle Usandivaras
Son : André Rigaut
Conseil artistique et musical : 
Jérémie Elkaïm

Interprètes :
Valérie Donzelli (Juliette)
Jérémie Elkaïm (Roméo)
César Desseix (Adam 18 mois)
Gabriel Elkaïm (Adam 8 ans)
Brigitte Sy (Claudia)
Elina Lowensohn (Alex)
Michèle Moretti (Geneviève)
Philippe Laudenbach (Philippe)
Bastien Bouillon (Nikos)
Béatrice de Staël (Dr Prat)
Anne Le Ny (Dr Fitoussi)
Frédéric Pierrot (Pr Sainte-Rose)

Roméo et Juliette se rencontrent lors d’une soirée parisienne. C’est le coup de 
foudre. De leur amour naît Adam. Tout semble sourire au jeune couple. Mais 

l’état d’Adam commence à les inquiéter. Des petites choses d’abord, comme une 
joue gonflée, puis des symptômes plus inquiétants comme ses yeux qui ne bougent 
pas en même temps. Roméo et Juliette consultent un pédiatre, un ORL, un neuro-
logue, des spécialistes en tout genre. Finalement, le diagnostic tombe comme un 
couperet : Adam, 18 mois, est atteint d’une forme rare de cancer du cerveau. Tout 
l’univers de Roméo et Juliette s’écroule. Ils s’apprêtent à livrer une longue lutte 
contre la maladie... 

LA GUERRE EST DÉCLARÉE est un grand film d’amour et un grand 
film sur l’amour. Il emporte tout sur son passage parce que son 
sujet (la maladie) n’est précisément pas son problème, seulement 
la pierre de touche des sentiments. (Les Cahiers du Cinéma)

Un film juste, tellement juste, qui donne envie de se battre et 
d’espérer. Les qualificatifs fleurissent. Hymne à la vie. Déclaration 
de guerre à la mort. Tourbillon de fantaisie, de gaieté. (Le Point)

MARDI 27 NOVEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
[VALERIE DONZELLI / France / 2011 / 100 MN]
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[ENTRETIEN AVEC 
VALÉRIE DONZELLI]
Le sujet de LA GUERRE EST DÉCLARÉE est dramatique 
mais le film n’est ni un drame, ni une comédie. On 
a juste envie de se dire que c’est un film vivant..
Oui, j’aurais moi-même beaucoup de mal à 
qualifier le film. Je ne pense pas que ce soit 
une comédie dramatique, ni un drame ou un 
mélodrame. Avec le recul, on se dit avec Jérémie 
Elkaïm que c’est juste un film physique, intense, 
vivant… Au départ, j’avais la volonté de faire un 
film d’action, un western, un film de guerre. D’où 
le titre du film… C’était l’idée d’un geste, qu’on 
ait l’impression d’ouvrir une porte et de regarder 
ce qui se passe derrière : la rencontre d’un jeune 
couple auquel il arrive une vraie aventure, pas 
une aventure en carton-pâte. C’est comme si 
Roméo et Juliette s’étaient rencontrés pour vivre 
cette épreuve ensemble...

Le film est irrigué par la notion de destin, mais un 
destin que l’on accomplit, pas que l’on subit ?
Oui, pour moi la vie est une succession d’épreuves 
à surmonter, plus ou moins lourdes, plus ou moins 
malheureuses ou heureuses. Et peu à peu, on gra-
vit la montagne. Tout ce qui ne nous tue pas nous 
rend plus fort. Adam est le fruit de l’amour entre 
Roméo et Juliette, pourquoi est-ce à lui qu’arrive 
cette maladie ? Quand Roméo pose la question à 
Juliette, elle lui répond : « Parce qu’on est capable 
de surmonter ça. » L’épreuve prend alors presque 
une dimension mystique, ce n’est plus une ques-
tion de malchance ou d’injustice. 

LA GUERRE EST DÉCLARÉE est l’histoire d’un enfant 
malade mais c’est avant tout celle d’un couple face 
à cette épreuve de la maladie que vous filmez.
Ce qui m’intéressait, c’était de raconter une his-
toire d’amour, mais qui passe par le filtre de cette 
épreuve-là. Roméo et Juliette sont deux jeunes 
amoureux insouciants, pas du tout préparés à 
la guerre – je pense qu’on est une génération 
d’enfants gâtés pas du tout préparée à la guerre 
– mais qui vont être surpris de leur capacité à la 
faire et devenir des héros malgré eux. Car c’est 
une forme d’héroïsme de mener cette guerre. 
Ils deviennent un couple face à cette épreuve, 
ils deviennent des adultes responsables. J’avais 
aussi envie de raconter comment on est dépassé 

par ses propres enfants. Adam a une tumeur au 
cerveau, chose que ses propres parents n’ont pas 
vécue. Ils sont démunis face à ça, ils peuvent juste 
l’accompagner. Et les parents de Juliette et de 
Roméo sont à leur tour dépassés par ce que vivent 
leurs enfants, c’est un engrenage, une mécanique 
de poupées russes. Nos enfants ne sont pas des 
extensions de nous-mêmes, mais des individus, 
avec leur propre vécu. Et là, il se trouve que le 
vécu d’Adam commence très tôt – il a dix-huit mois 
quand cette maladie lui tombe dessus. 

L’épreuve de la maladie va à la fois fortifier le lien 
qui unit Roméo et Juliette, et le détruire. Comme 
le dit la narratrice à la fin du film : « Ils étaient 
détruits mais solides. »
La relation amoureuse fonctionne sur un senti-
ment d’insouciance, la conviction que rien ne 
peut détruire l’amour mais Roméo et Juliette se 
retrouvent dans une forme de routine, l’hôpital les 
replie sur eux-mêmes. Pour que leur enfant survive, 
quelque chose doit mourir : leur couple. En même 
temps, cette épreuve construit et fortifie leur lien, 
ils se complètent parfaitement, ce sont vraiment un 
homme et une femme, le yin et le yang. Je voulais 
montrer un couple d’aujourd’hui, très contempo-
rain. J’avais beaucoup de plaisir à ce que ce soit 
lui qui fasse le ménage et garde Adam pendant 
qu’elle va travailler. Ils sont en pleine construction, 
aspirent à un idéal mais sont obligés de faire des 
petits boulots alimentaires. Mon désir était d’être 
connectée à ma génération, de parler de ce que 
je connais, de ce que je vis. Le film est autobiogra-
phique dans le sens où Jérémie et moi avons eu un 
enfant qui est tombé gravement malade, la réalité 
des faits est très proche de ce qu’on a vécu, mais 
le film n’est pas pour autant notre histoire.

Comment passe-t-on de l’émotion intime et 
viscérale d’un drame vécu à un film auquel tout 
le monde peut s’identifier ?
C’est tout le propre du cinéma pour moi : partir 
de mon nombril et faire un zoom arrière pour 
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raconter quelque chose de plus universel : le 
rapport à l’éducation, le fait d’être parents et 
d’être confronté au pire qu’il puisse arriver : 
avoir un enfant entre la vie et la mort. Raconter 
le rapport à la vie ! Jérémie a une formule très 
belle pour décrire le fait qu’on ait réussi à faire 
un film de cette histoire personnelle : « On s’est 
débarrassé du mauvais pour ne garder que le 
bon. » LA REINE DES POMMES est un film qui parle 
d’une rupture et que j’ai fait à un moment où je 
me sentais déprimée. LA GUERRE EST DÉCLARÉE 
participe du même processus : utiliser quelque 
chose que j’ai vécu de manière triste pour en 
faire quelque chose de positif. Le film est resté 
en gestation longtemps au fond de moi et à 
un moment donné, j’ai compris que c’était le 
moment de le faire. Être dans le travail, dans la 
fabrication du film donne de la distance à son 
vécu. Le cinéma, c’est reproduire le réel et c’est 
un jeu. Tout est fabriqué, rien n’est vrai, mais il y 
a une volonté de vérité, de réalisme.

Vos personnages ne s’apitoient jamais sur leur sort.
Non, ils n’ont pas le temps, ils sont trop dans 
l’action. Roméo et Juliette, c’est une machine de 
guerre à deux têtes ! Face à ce grand malheur 
qui leur tombe dessus, les petits problèmes de 
contingences ou autres n’existent plus, ils n’ont 
qu’un ennemi à combattre, et un ennemi ciblé, 
c’est souvent plus facile que dix mille petits 
ennemis dont on ne connaît pas le visage. Ils 
savent quel est leur objectif et tirent leur force de 
ce savoir, d’autant plus que le cancer est une 
maladie très particulière, une maladie vivante, une 
forme d’alien que nous fabriquons d’une certaine 
manière puisque c’est une cellule qui se met à 
débloquer en nous sans qu’on sache pourquoi. 
Pourquoi ça se déclare chez untel ou untel ? 
Personne n’est à l’abri, d’ailleurs, le moment 
où Roméo et Juliette concluent à la guérison de 
leur enfant, le professeur Sainte-Rose rectifie le 
tir en disant : « Oui, ça veut dire qu’il a autant 
de chance que n’importe qui de développer un 

cancer. » Face à cette épreuve terrible, tous les 
personnages tirent le meilleur d’eux-mêmes, pas 
seulement Roméo et Juliette. La mère de Juliette est 
présentée comme quelqu’un de toxique mais elle 
aussi gagne en grandeur. J’avais envie de faire 
un film plein d’idéal et d’espoir, c’est pour ça qu’il 
n’est pas du tout mélodramatique

À la une du journal qu’ils lisent à l’hôpital, il y a ce 
titre : « Le pouvoir du rire. » Vu l’esprit de votre 
cinéma, j’imagine que ce n’est pas un hasard…
Oui et non ! Le jour où on a tourné cette scène, je 
suis allée au kiosque de l’hôpital et j’ai cherché les 
unes qui me plaisaient le plus. Je n’ai pas choisi 
au hasard mais c’est un hasard s’il y avait ce titre 
à la une de Aujourd’hui en France ce jour-là.

Roméo, Juliette, Adam sont des prénoms à la 
résonance universelle, mythiques.
Au départ, on ne savait pas comment appeler les 
amoureux, je voulais juste qu’on puisse d’emblée 
les identifier comme un couple. On cherchait : Paul 
et Virginie… « Et pourquoi pas Roméo et Juliette ?, 
m’a proposé Jérémie. – D’accord, mais il faut le 
jouer comme tel. » Du coup, ils se rencontrent dans 
une fête, ils ont un coup de foudre, s’étonnent de 
s’appeler Roméo et Juliette, s’interrogent sur leur 
destin tragique ensemble… Pour Adam, c’est une 
autre histoire. Je voulais un prénom très universel. 
Adam c’est le premier homme, il y a une forme de 
magie. Et puis c’est un prénom très doux Adam, on 
ne se lasse pas de l’entendre. C’était important car 
dans le film, il est souvent prononcé.

Même si le film n’est pas centré sur la maladie 
d’Adam, l’hôpital est très présent.
J’avais envie de faire un film très ancré dans la 
réalité, la vérité de ce qu’est l’hôpital, donc ne pas 
fabriquer de décors mais tourner dans les vrais 
hôpitaux, ne pas avoir de figurants mais tourner 
avec les vrais gens qui se trouvent là. Il a fallu 
contacter les hôpitaux longtemps à l’avance, leur 
expliquer le projet sans les effrayer, les convaincre 
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de nous donner leur accord. L’hôpital public aurait 
dit non, je ne sais pas comment j’aurais fait. A 
chaque fois qu’on avait l’accord d’un hôpital, 
Marie, la première assistante me disait : « C’est 
comme si on avait le CNC. » Et c’est vrai. C’était 
plus important pour moi que d’avoir le CNC.

Comment avez-vous convaincu le personnel 
hospitalier de soutenir votre projet ?
D’abord, ils se souvenaient très bien de nous. 
On a passé beaucoup de temps là-bas et puis 
notre fils est guéri, alors ils s’en souviennent 
encore plus… Ça n’a pas été compliqué de les 
contacter, après j’ai donné le scénario, expli-
qué le projet … Plus généralement, aucun décor 
n’a été touché à part l’appartement en travaux 
et l’appartement de Juliette et Roméo au début. 
On a pris les lieux tels quels. J’adore l’idée de 
fabriquer avec le réel, de “faire avec”.

Concrètement, comment fait-on pour tourner 
dans un hôpital en activité ?
Le film a été très préparé. Avec Sébastien 
Buchmann, le chef opérateur, on a cherché 
les endroits les mieux éclairés naturellement à 
l’Institut Gustave Roussy. On savait exactement 
où on allait tourner, il y a eu des imprévus, mais 
finalement pas tellement. Et à Necker, le plan 
de travail se faisait au jour le jour, en fonction 
des urgences. L’idée était d’être discrets, c’est 
pour ça qu’on a choisi de tourner le film avec 
un appareil photo qui filme en HD. La mise en 
scène a été pensée de manière à obtenir le meil-
leur potentiel de cet appareil. Par exemple, le 
point étant difficile à faire, alors que j’imaginais 
au départ un film à l’épaule, on a beaucoup 
plus découpé et filmé sur pied. Les seuls plans 

tournés en 35 mm, ce sont les plans de fin, 
car ils sont au ralenti, et je voulais de beaux 
ralentis, ce qui est plus difficile à faire avec 
l’appareil photo.

Votre désir d’ancrage dans le réel est aussi 
perceptible dans le son du film.
Oui, tout est en son réel et l’on a fait attention au 
mixage de ne pas trop le nettoyer pour conserver 
le côté minimaliste du film, sa part d’aspérité, de 
réalisme. Par ailleurs, hormis certains moments 
musicaux qui sont stéréo, tout est en mono, afin 
qu’on reste centré sur l’histoire, qu’on ait “la tête 
dans le film.”

La voix off est dite par des narrateurs différents…
Oui, un homme et deux femmes. L’homme, c’est 
Philippe Barrassat, le narrateur de La Reine des 
pommes. La première narratrice, c’est Pauline 
Gaillard ma monteuse. Il manquait une voix off, 
elle l’a enregistrée provisoirement dans la salle 
de montage et quand j’ai entendu sa voix, je me 
suis dit que ce serait super qu’il y ait plusieurs 
narrateurs, comme des gens qui se relayent pour 
raconter une histoire. La troisième voix, c’est 
Valentine Catzéflis, qui avait un petit rôle dans 
le film, mais dont la scène avait été coupée au 
montage. Elle a une voix sublime. J’adore utiliser 
des voix off, c’est un mode de narration qui per-
met une grande liberté au montage.

Vous ne semblez jamais vous poser la question 
de savoir s’il y a trop de musique, trop de 
sentiments, si « cela se fait » …
Non, je suis juste mon intuition. Pour moi, le 
cinéma est aussi un amusement, on joue à 
fabriquer quelque chose. C’est difficile, ça crée 
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 LES INROCKUPTIBLES
(…) De cette tragédie intime, 
qui a touché, “pour de vrai”, le 
couple Donzelli-Elkaïm en 2003, 
la cinéaste tire aujourd’hui son 
second film, d’une splendeur 
proprement miraculeuse.
Est-il genre plus glissant que 
“le film de maladie” ? matière 
plus poisseuse que la litanie des 
traitements, l’attente fébrile des 
examens, les engueulades de 
couple ? et piège plus mortel que 
la “sincérité”, excuse favorite des 
piètres cinéastes en quête d’émo-
tions faciles ? Probablement 
pas. C’est d’abord en cela que 
LA GUERRE EST DÉCLARÉE apparaît 
miraculeux, dans sa capacité à 
faire voltiger la pâte autobio-
graphique, à rendre aérien et 
léger n’importe quel pétrin dra-
matique. Cependant, nul besoin 
d’en appeler à des forces mys-
tiques pour expliquer le prodige : 
simple question de style. On se 
souvient que le premier film de 
Valérie Donzelli, en 2010, LA REINE 
DES POMMES, s’écartait déjà du 
naturalisme pour occuper les 
berges colorées d’un cinéma pop, 

samplant la Nouvelle Vague à 
tout-va, faisant oublier la ténuité 
de son récit, qu’on devinait aussi 
partiellement autobiographique, 
par une théâtralisation joyeuse. 
Mais les tribulations sentimen-
tales d’une jeune femme se prê-
taient plus aisément à ce jeu 
formel que la maladie, propice à 
la gravité, à la retenue. Aussi, la 
grande réussite de ce deuxième 
film est de tenir, voire de ren-
forcer, les positions du premier, 
coûte que coûte, canons braqués 
et baïonnettes pointées. C’est la 
deuxième guerre, métaphorique, 
que mène la cinéaste : contre la 
grisaille et l’informe, contre la 
mollesse d’un cinéma du “vrai” 
qui trouve ses aises de salles de 
classe en commissariats. Il faut 
voir comment une visite médi-
cale, par un gag tout bête – la 
pédiatre, hilarante Béatrice de 
Staël, se saisit par erreur d’un 
téléphone en plastique –, se 
décharge instantanément de 
son poids tragique, suggéré 
précédemment par un zoom. Ou 
encore comment les secousses 
d’une terrible nouvelle sont à 

la fois décuplées et lavées de 
leur pathos par le simple usage 
d’une chanson (la musique joue 
un grand rôle dans le film). Il 
faut voir, enfin, comment l’iso-
lement fréquent du couple dans 
le cadre (face aux médecins, face 
à la famille) suggère, en même 
temps que leur solidarité enfan-
tine, l’épuisement à venir. 
Il y a là une joie évidente à mettre 
en scène, à faire de chaque plan 
un enchantement, de chaque 
séquence la résolution d’un petit 
théorème. Le risque de surchauffe, 
ou pire, l’étalage de bon goût qui 
pourraient advenir sont quant à 
eux dissipés par une espèce de 
candeur absolue. Peut-être cela 
tient-il à la personnalité d’actrice 
de Donzelli, qui irradie tout le 
film, mais on ne perçoit aucun 
calcul cynique de sa part : sim-
plement la volonté de restituer, 
le plus justement, des émotions 
vécues avec la musique et les films 
à ses côtés. 
La guerre n’est donc pas seule-
ment déclarée, elle est gagnée, 
à plates coutures. Et Valérie Don-
zelli, ses galons désormais bien 
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beaucoup d’angoisse et de remise en question, 
mais ce n’est pas grave, c’est joyeux de faire des 
films, il faut s’autoriser ce qu’on veut. C’est peut-
être parce que je suis d’abord comédienne que 
je ressens si fort ce côté ludique.

Comment dose-t-on des humeurs et des tons si 
différents ?
Le montage a été très compliqué, on était face 
à une matière un peu indomptable. C’était une 
question d’instinct et de dosage subtil, un peu 
comme de la dentelle. Très vite, une scène ou 
un plan pouvait tout déséquilibrer. Le film était 
fort mais l’équilibre du film était fragile, il ne fal-
lait pas l’abîmer. L’essentiel était d’intégrer ces 
choses drôles sans perdre la tension du récit. 

Pauline Gaillard est une monteuse très intelli-
gente, très sensible, avec qui j’ai une grande 
complicité. On adore travailler ensemble.

Le film repose sur le suspense des situations 
vécues au jour le jour mais vous ne jouez pas 
sur le suspense plus général de la résolution de 
l’histoire. D’emblée, du fait de la construction en 
flash-back, nous savons qu’Adam va sortir vivant 
de sa maladie.
Jouer sur le suspense de la guérison d’Adam, cela 
aurait été la prise d’otage absolue du spectateur. 
Dès le départ, je voulais qu’on sache qu’il va s’en 
sortir et qu’on s’interroge juste sur ce qui va se 
passer pour en arriver là. Encore une fois, c’est 
avant tout l’histoire du couple que le film raconte.
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Valérie Donzelli
Valérie Donzelli est née en mars 1973 à Epinal. Elle 
fait d’abord des études d’architecture avant de se 
tourner vers le cinéma. En 2000, elle décroche le 
premier rôle dans MARTHA… MARTHA de Sandrine 
Veysset. Saluée par la critique, sa performance 
lui vaut le Prix Michel Simon. Désormais lancée, 
elle enchaîne avec le tournage des AMES CALINES 
de Thomas Bardinet. En 2003, Guillaume Nicloux 
l’engage pour CETTE FEMME-LÀ. Cette même année, 
elle est choisie par Agnès Varda pour figurer dans 
son court métrage LE LION VOLATIL. Aussi à l’aise sur 
grand écran que dans les productions télévisées, 
elle est également connue des téléspectateurs pour 
son rôle de Jeanne dans CLARA SHELLER. Si l’actrice 
ne dédaigne pas la comédie (LE PLUS BEAU JOUR DE 
MA VIE), elle creuse souvent la veine dramatique de 
ses personnages, comme dans le thriller QUI A TUÉ 
BAMBI ? et ENTRE SES MAINS de Anne Fontaine. Après 
avoir signé en 2007 un court métrage (IL FAIT BEAU 
DANS LA PLUS BELLE DES VILLES DU MONDE), elle réalise 
son premier long avec LA REINE DES POMMES qui sort 
en 2010. Un essai réussi qui séduit la critique et le 
public. Elle devient la figure d’un jeune cinéma 
d’auteur qui sait ne pas se prendre au sérieux. 
Elle se voit donc proposer en 2011 des rôles suivant 
cette tendance : femme enceinte abandonnée dans 
BELLEVILLE TOKYO d’Elise Girard, objet de la séduc-
tion de Mathieu Demy dans L’ART DE SÉDUIRE ou 
future épouse de Benjamin Biolay dans POURQUOI TU 
PLEURES ?. LA GUERRE EST DÉCLARÉE est son deuxième 
long métrage en temps que réalisatrice.

accrochés et la tête pleine d’idées 
(un film dansé est déjà en prépa-
ration), peut toiser sereinement 
la plaine en contrebas : elle est 
déjà conquise.

 CRITIKAT
(…) De détournements en 
détournements, d’asymétries en 
asymétries, Valérie Donzelli réus-
sit à créer une dramaturgie natu-
relle qu’est celle du kaléidoscope 
logique sans systématisme : ne 
reculant devant aucune scène 
pouvant prêter aux explosions 
d’émotion factice surlignée — 
comme celle, surprenante, 
de la révélation de la maladie 
d’Adam  —, Valérie Donzelli passe 
son film à tenter, à oser les cou-
pures, les ruptures, les moments 
de saturation visuelle et sonore, 
les passages volontairement 
écrits, les scènes courtes qui font 
mouche et celles où elle s’attarde 
un peu plus, laissant coexister 
une liberté certaine qui n’affiche 
pas d’obsession de la maîtrise, et 
un sens évident d’architecte et de 
conteuse. Si l’on peut considérer 
que LA REINE DES POMMES était, 
peut-être faute de moyens, un 
premier essai parfois bancal, LA 
GUERRE EST DÉCLARÉE en est claire-
ment la transformation.

 LIBÉRATION
Dans le paysage «névrogène» 
et bien rangé du cinéma fran-
çais, [le film] secoue, réveille, 
se démène de toutes ses forces, 
hurle à la mort et rit à la joie.

  POSITIF
Il faut courir, et les yeux fermés, 
voir LA GUERRE EST DÉCLARÉE, l’un 
des plus beaux films français de 
l’année.

 LA CROIX
Sans pathos, sans épanchements, 
mais au contraire dans une éner-
gie, un ton, parfois une drôlerie 
qui trahissent l’absolue sincérité 

et la très belle intégrité de Valé-
rie Donzelli et de Jérémie Elkaïm. 
Il fallait du culot, de l’assise, 
de la distance et beaucoup de 
force. Voilà une œuvre remontée 
comme une puissante bulle des 
tréfonds de l’épreuvei

 LE MONDE
(…) La légèreté fantasque des 
chansons, des gags incongrus, 
y compris dans les moments 
les plus noirs, des cassures de 
rythme, maintiennent le film sur 

le terrain d’une poésie enchantée 
ouvertement héritière de Jacques 
Demy. Des artifices formels 
déréalisent le récit alors qu’une 
hyperprécision dans les détails 
l’inscrit dans un environnement 
quasi documentaire. Cette for-
midable économie narrative 
caractérisait déjà LA REINE DES 
POMMES, premier long métrage 
de la cinéaste. Elle s’affirme ici 
avec une force et une ampleur à 
la mesure du sujet traité.
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Scénario : Dudley Nichols,  
d’après le roman de A.B. Guthrie Jr.
Image : Russell Harlan
Montage : Christian Nyby
Décors : Darrell Silvera, William Stevens
Direction artistique : Albert S. 
D’Agostino, Perry Ferguson
Musique : Dimitri Tiomkin

Interprètes :
Kirk Douglas (Jim Deakins)
Elizabet Threatt (Teal Eye)
Dewey Martin (Boone Caudill)
Arthur Hunnicutt (I’oncle Zeb)
Buddy Baer (Romaine)
Steven Geray (Jourdonnais)
Hank Worden (Pauvre diable)
Frank De Kova (Moleface)
Guy Wllkerson (Longtace)
Iron Eyes Cody (le chef indien)

En 1832, deux jeunes trappeurs, Jim Deakins et Boone 
Caudill, décident de se diriger vers l’Ouest. Ensemble, ils 

se joignent à l’expédition d’un capitaine français remontant le 
fleuve Missouri en direction du Montana. A bord du bateau le 
«Mantan», ce sont les premiers hommes blancs à se rendre 
dans le territoire des Indiens Pieds-Noirs avec lesquels ils sou-
haitent entamer des échanges commerciaux. Fait également 
partie du voyage, Teal-Eye, belle princesse indienne, précieux 
sauf-conduit pour la réussite de l’aventure. Un triangle amou-
reux va se nouer entre les deux héros et la jeune Indienne 
alors qu’une compagnie commerciale concurrente va mettre 
tout en œuvre pour empêcher le succès de cette expédition…

Une histoire d’amitié virile qui est en même 
temps un parcours initiatique doublé d’un 
superbe documentaire. Un des très grands films 
de Hawks. (Le Figaroscope)

MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 – 18 H 30 ET  21 H

LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS [THE BIG SKY]

[HOWARD HAWKS / USA / 1952 / 140 MN]
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1952. La RKO, l’un des trois plus gros studios de 
l’Hollywood des années 30, est assez mal en point. 
Howard Hughes cherche des noms prestigieux 
pour apporter une nouvelle vigueur à la compagnie 
dont il est alors le directeur. Howard Hawks, qui n’a 
pas connu d’échecs financiers depuis des années, 
décide de tourner son second western pour son vieil 
ami. Après LA RIVIÈRE ROUGE qui décrivait les pre-
miers convois d’énormes troupeaux se rendant du 
Texas au Kansas, il cherche avidement une autre 
histoire concernant une “première fois historique” 
qu’il trouvera dans THE BIG SKY, long roman de 
A.B. Guthrie. Adaptant uniquement le début du 
livre, LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS narre la pre-
mière expédition sur le Missouri.
(…) Nous assistons donc à un western lent, majes-
tueux, serein et unique en son genre, un film d’une 
grande nouveauté. Malheureusement, alors qu’il 
aurait du donner un second souffle à la compa-
gnie, il en précipitera au contraire le déclin suite 
à un cuisant échec commercial. Pourtant, dans les 
premières semaines d’exploitation, le film démarre 
très bien et, dans le but d’augmenter le nombre 
de séances, on décide de couper 12 minutes au 
métrage initial. Cette hérésie se retournera alors 
contre les exploitants puisque les spectateurs ne 
seront plus au rendez-vous. LA CAPTIVE AUX YEUX 
CLAIRS fait partie de ces quelques films, dans la 
carrière de Hawks, empreints d’une merveilleuse 
liberté, à la réalisation transparente et modeste, 
dont le point culminant sera HATARI, expérience 
jusqu’au-boutiste de fausse roublardise et de vraie 
modernité. Hawks se soucie ici moins d’une pro-
gression dramatique de son intrigue que du par-
fait fonctionnement de chacune des scènes indé-
pendamment les unes des autres. Déjà avec LE 
GRAND SOMMEIL il avait réussi cet exploit : même 
si l’histoire demeure toujours aussi peu compré-
hensible (y compris pour l’auteur et le réalisateur), 
on peut regarder chaque scène hors contexte et 
se délecter de chacune d’elles sans avoir besoin 
de regarder le film dans son intégralité. C’est là 
que réside la modernité du réalisateur, dans son 
approche de la narration, assez anti-hollywoo-
dienne de ne plus proposer d’intrigue millimétrée, 
mais au contraire de nous faire partager l’exis-
tence d’un groupe d’hommes et d’essayer de nous 
le rendre le plus humain possible en n’ayant pas 
peur de prendre son temps à le regarder vivre 
à son propre rythme : cette démarche donnera 
également des séquences à la limite du documen-
taire, dignes d’un Robert Flaherty. On comprend 
alors mieux pourquoi ce cinéaste a été l’un des 
chouchous de la nouvelle vague et des «Cahiers 

du cinéma». Aucune recherche de l’effet voyant, 
aucun cadrage savant, aucune afféterie dans la 
mise en scène, c’est là que réside le génie de 
Hawks, le triomphe de la discrétion sur la virtuo-
sité. Hawks, aidé en cela par le magnifique scé-
nario de Dudley Nichols, s’immisce au plus près 
de ses personnages, nous passionne sans avoir 
recours à la multiplication des coups de théâtre 
ou des séquences spectaculaires, nous conte avec 
un plaisir non dissimulé une histoire déroulée en 
de vastes paysages et pénétrée de l’amour d’une 
existence virile. Hawks se spécialise dès lors dans 
les scènes qui ne servent justement à rien dans 
la progression dramatique de l’intrigue mais de-
meurent inoubliables : comme dans Rio Bravo, ce 
seront entre autres les séquences musicales et ici 
en l’occurrence, celle de « Oh whisky leave me 
alone » chantée avec humour par un Kirk Douglas 
parfaitement à son aise dans cet exercice dont 
il n’est pas coutumier. A propos de musique, la 
partition de Dimitri Tiomkin épouse le minimalisme 
de la mise en scène par l’utilisation de quelques 
beaux thèmes discrètement élégiaques. Dans LA 
CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS, l’intrigue possède 
donc beaucoup moins d’importance que les rela-
tions entre les personnages, les scènes statiques 
étant plus nombreuses et aussi intéressantes que 
les scènes d’action proprement dites. Tout comme 
dans LE CONVOI DES BRAVES de John Ford, film 
qui ressemble par le rythme et le thème à celui de 
Hawks, tous les coups durs n’altèrent en aucune 
manière l’optimisme des personnages et le scéna-
rio ne verse jamais dans le dramatisme outrancier. 
On peut aussi rapprocher les deux films dans leur 
approche et leur traitement de la violence. On ne 
peut pas dire qu’elle soit souvent présente mais 
quand elle surgit, c’est brutalement et sèchement : 
la danse sur le bateau violemment stoppée par 
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une flèche venant brusquement percer le cou d’un 
danseur est totalement inattendue et son impact en 
est d’autant plus fort. L’un des thèmes principaux, 
typiquement hawksien, de ce film est la description 
d’une très forte amitié qui devra résister à l’amour 
que portent les deux hommes à la même femme. 
Cette expédition servira de voyage initiatique qui 
transformera ces grands enfants bagarreurs, sus-
ceptibles et chahuteurs en hommes mûrs et sensés, 
sachant gérer leur vie sans que ce soit au détri-
ment de cette formidable amitié. « Deux hommes 
sont amis, une fille arrive et bientôt ils ne sont plus 
amis du tout. L’un s’en va en laissant ce que l’autre 
aurait donné son bras droit pour garder et je me 
demande ce qu’ils vont faire pour pouvoir arran-
ger ça » prononce Arthur Hunnicutt en résumant 
la situation juste avant le final. Final qui, dans un 
autre film aurait pu se résoudre par un affronte-
ment dramatique, nous dévoile au contraire un 
Howard Hawks profondément intelligent et d’une 
grande maturité. La décision respective des deux 
amis clôt le film en beauté. Beaucoup de critiques 
ont voulu voir dans cette description de l’amitié 
virile, une homosexualité latente : Hawks a dû 
être le premier étonné. Cette mode qui cherche 
à trouver des traces d’homosexualité dans un film 
dès qu’il aborde le sujet de fortes amitiés peut se 
révéler parfois ridicule et c’est le cas ici. Hawks 

aurait voulu Robert Mitchum et Marlon Brando 
pour jouer les deux personnages principaux, il 
devra se rabattre sur Kirk Douglas, qui se révèle 
excellent acteur, et Dewey Martin un peu plus 
fade mais correspondant parfaitement à ce rôle 
beaucoup moins exubérant. L’Indienne est jouée 
par le mannequin Elisabeth Threatt. Et c’est Arthur 
Hunnicut qui se colle au personnage de vieillard 
picaresque et bourru, personnage récurrent dans 
tous les westerns de Hawks, et il l’interprète ici à 
la perfection, un peu plus sobrement même que 
Walter Brennan, l’inénarrable Stumpy de RIO 
BRAVO. Tout comme Brennan, Hunnicutt était loin 
d’avoir l’âge du rôle puisque ici, il avait à peine 
40 ans ! Une belle interprétation d’ensemble qui 
ne cherche pas à faire d’étincelle à l’image du 
ton du film. Hawks a toujours été discret sur son 
film, il n’en est d’ailleurs pas très satisfait et on se 
demande vraiment pourquoi tellement cette pépite 
cinématographique se regarde toujours avec le 
même intense plaisir et sans la moindre lassitude 
malgré les multiples visions. Un ton nonchalant, 
serein, chaud et humain qui nous émerveille et 
nous fige un sourire aux lèvres à chaque fois. Un 
très beau film sans aucune descendance puisque 
les westerns suivants de Hawks (de RIO BRAVO à 
RIO LOBO) ne ressembleront en rien à ce BIG SKY. 
Erick Maurel – Dvdclassik, 2002

 TÉLÉRAMA
Ce somptueux film d’aventures 
avance au rythme du Missouri, que 
le bateau du Français Jourdonnais 
remonte en cette année 1832 pour 
tenter de nouer des liens commer-
ciaux avec des tribus indiennes 
vivant en amont : une lenteur 
majestueuse, mélancolique, tra-
versée par un humour pittoresque, 
brusquement interrompue par 
des éclairs de violence sauvage, 
zébrée par une sensualité brûlante. 
Sur ce bateau, Jim et Boone, deux 
trappeurs à l’amitié orageuse mais 
solide, mais aussi Teal, une jeune et 
belle Indienne Pied-Noir. De mul-
tiples dangers scandent ce long 
voyage, qui prend des allures de 
quête élégiaque et initiatique.

LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS exalte, 
avec une lumineuse simplicité (et 
un noir et blanc sublime), les res-
sorts de la solidarité, de l’amitié, de 
la saine rivalité et de l’amour. Un 
des grands rôles de Kirk Douglas : 
il faut le voir, pleurant et rampant 
dans l’herbe à la recherche du doigt 
dont il vient d’être amputé, obsédé 
par la coutume indienne qui veut 
qu’un homme soit enterré entier.

 PATRICK BRION
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS est un 
western inhabituel. Pas de pour-
suites, ni de chevauchées mais une 
intrigue lente, aussi majestueuse 
que le fleuve remonté par les trap-
peurs ; ce film est avant tout une 
histoire d’hommes, et Hawks s’est 
passionné pour l’amitié qui va unir 

Jim Deakins à Boone Caudill. Un 
danger va cimenter cette profonde 
camaraderie, et le mot qui symbo-
lise le mieux ce film est sans doute 
simplicité. Hawks refuse tout ce 
qui pourrait détourner le specta-
teur des personnages, et cette 
rigueur donne à cette aventure 
une surprenante beauté. Chaque 
détail prend alors soudain une 
véritable valeur, les gestes comme 
les paroles. Aujourd’hui où le wes-
tern n’existe pratiquement plus en 
tant que genre, après les enflures 
et les exagérations du western ita-
lien, LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS peut 
sembler anachronique, comme un 
film muet, dont il possède le classi-
cisme, la tendresse et la pureté. De 
tous les westerns de Hawks, celui-ci 
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HOWARD HAWKS
Né en 1896 dans l’Indiana (USA). Etudiant à l’université de Cornell où il obtient son diplôme d’ingénieur 
en mécanique industrielle, Howard Hawks devient officier de l’armée de l’air pendant la Première Guerre 
Mondiale. Hawks choisit très vite d’embrasser une carrière cinématographique. En 1919, il débute sa carrière 
comme accessoriste. Scénariste dès 1922, il est aussi monteur, assistant et responsable du services des scé-
narios à la Paramount. Après un début de carrière dans le cinéma muet, il se révèle véritablement dans le 
parlant avec LA PATROUILLE DE L’AUBE (1930), puis, LE CODE CRIMINEL (1931), sa première incursion dans le film 
noir. SCARFACE (1932) est un tournant dans sa carrière de réalisateur. Inspiré de la vie d’Al Capone, le film, 
jugé trop sulfureux par la censure, est amputé de plusieurs scènes et se voit imposer un titre au moralisme 
lourd («Honte de la nation»). Très créatif, Howard Hawks se fait le fer de lance de la screwball comedy 
(Comme dans TRAIN DE LUXE, 1934), comédie sophistiquée menée tambour battant. Tout au long des années 
30, Hawks fait preuve d’un grand éclectisme (le film d’aventures BRUMES, la comédie L’IMPOSSIBLE MONSIEUR 
BÉBÉ). Reconnaissable entre tous, son univers exalte la virilité et ne laisse d’autre alternative à la femme 
que de se montrer plus féroce que l’homme. En 1939, Hawks retrouve Cary Grant pour SEULS LES ANGES ONT 
DES AILES, un film d’action grave sur fond d’aviation postale, avant de lui confier, l’année suivante, le rôle 
principal de la comédie LA DAME DU VENDREDI. Suivront, entre autres, SERGENT YORK (1941), BOULE DE FEU 
(1942), LES CHEMINS DE LA GLOIRE (1943), LA RIVIÈRE ROUGE (1948), CHÉRIE JE ME SENS RAJEUNIR (1952), LES HOMMES 
PRÉFÈRENT LES BLONDES (1953), LA TERRE DES PHARAONS (1955), RIO BRAVO (1959), EL DORADO (1966), RIO LOBO 
(1970). Howard Hawks est décédé en décembre 1977 en Californie

est le plus secret, le plus diffi-
cile aussi, et ce voyage que vont 
accomplir les protagonistes est une 
véritable initiation à l’aventure et à 
l’amitié. A ne pas manquer.

 LES INROCKUPTIBLES
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS (titre 
français de THE BIG SKY, pour une 
fois très inspiré) est avec LIGNE ROUGE 
7000 le plus beau film d’Howard 
Hawks. Un de ceux où l’auteur de 
RIO BRAVO parvint à s’affranchir de 
ses obsessions adolescentes pour 
mieux les surmonter, s’interroger 
sur leur nature et exprimer une cer-
taine incomplétude, lui, le cinéaste 
de l’évidence (selon la formule de 
Rivette), de l’exaltation de la pure 
fonctionnalité du monde et de la 
souveraineté d’une action qui n’a 
de compte à rendre qu’à elle-même. 
(…) Jamais autant que chez Hawks 
ne s’est vérifiée l’affirmation de 
Merleau-Ponty selon laquelle « pour 
le cinéma, (…) le vertige, le plaisir, 
la douleur, l’amour, la haine sont 
des conduites ». Tout cela est dans 
THE BIG SKY mais plus encore, bien 
sûr, le désir. Car il faut voir d’abord 
Dewey Martin, torse nu en panta-

lon de cuir, affoler Kirk Douglas. 
De surcroît, le bateau emmène une 
princesse indienne dont la pré-
sence tourmente les sens frustrés 
de l’équipage. Lorsque, par deux 
fois, la passagère, incarnée par la 
très belle Elisabeth Threat, traverse 
le campement, la première fois sous 
les regards muets des marins, la 
seconde fois au son d’une chanson 
mélancolique chantée par ceux-ci, 
on se dit qu’on n’a jamais vu une 
image aussi terrible de la solitude 

des hommes sans femmes. C’est 
en cela que THE BIG SKY dépasse 
les obsessions traditionnelles des 
personnages du cinéaste, terrifiés 
par l’idée que les femmes sont des 
pièges qui vous éloignent à jamais 
de la communauté des hommes. 
Dans la décision finale de Dewey 
Martin, qui préfère vivre au milieu 
des Indiens avec la femme qu’il 
aime au lieu de rester avec son 
copain, il y a tout le passage de 
l’âge adolescent à l’âge adulte.
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Scénario : Pablo Giorgelli et Salvador Roselli
Image : Diego Poleri
Montage : Maria Astrauskas
Décors : Yamila Fontán
Son : Martin Litmanovich
Costumes : Violeta Gauvry, Laura Donari

Interprètes :
Germán de Silva (Rubén)
Hebe Duarte (Jacinta)
Nayra Calle Mamani (Anahí)

CAMÉRA D’OR, Festival de Cannes 
2011
Prix «Horizontes latinos», Festival de 
San Sebastian 2011

Sur l’autoroute qui relie Asunción à Buenos Aires, un camionneur doit emme-
ner une femme qu’il ne connaît pas et son bébé. Ils ont devant eux 1500 

kilomètres, et le début d’une belle histoire …

Attention, rareté ! Dans LES ACACIAS, son premier essai, le 
débutant Pablo Giorgelli met en scène une histoire d’amour 
pudique et secrète entre deux solitudes que rien ne semblait 
devoir réunir. Dans le huis clos du camion, le cinéaste organise 
un jeu infiniment subtil où son art de la suggestion fait merveille. 
Des regards plutôt que de grands discours, des hésitations 
plutôt que des démonstrations : pour raconter cette histoire 
simple et bouleversante, Pablo Giorgelli, bien aidé par ses 
deux comédiens formidables, fait preuve d’une finesse et d’une 
sensibilité hors norme.. (Le Point)

On va connaître trois êtres humains qui ne nous sont rien, qu’on 
va aimer pour ce qu’ils sont, pour ce qu’ils donnent, sans dire 
grand-chose, sur une route qui ne finit jamais, qu’on aimerait ne 
jamais voir finir. (Marianne)

MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

LES ACACIAS
[PABLO GIORGELLI / Argentine-Espagne / 2011 / 85 MN]
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[ENTRETIEN AVEC PABLO GIORGELLI]

[NOTE D’INTENTION]

Quelles étaient vos premières expériences 
autour du cinéma ?
Ces expériences sont associées à mon adoles-
cence et à mon père. Je suis allé dans un lycée qui 
se trouvait en plein centre de Buenos Aires, tout 
près de « la rue des cinémas ». Très souvent, je fai-
sais l’école buissonnière (en particulier, je séchais 
les cours de latin et de maths) justement pour aller 
au cinéma. J’ai vu de tout : BRUCE LEE, MEPHISTO, 
RUSTY JAMES. Un jour, j’ai dit à mon père que je 
voulais être réalisateur et, à ma grande surprise, il 
m’a répondu : « Alors, il faut que tu voies ce film, 
c’est le meilleur de l’histoire du cinéma », et il m’a 
envoyé voir CITIZEN KANE dans un vieux ciné-club 
qui projetait des copies en super 8 et en 16 mm. 
Je ne sais pas si le film m’a plu à l’époque, mais 
j’étais troublé, bouleversé par cet homme seul et 
tourmenté. Plus tard, pendant des années, tous les 
samedis après-midi, je regardais des films à la 
télé avec mon père. Il s’agissait d’un cycle nommé 
« classiques en espagnol », où on passait des films 
géniaux dans des versions doublées affreuses. 

On ne sait jamais trop bien pourquoi on fait les 
films qu’on fait, jusqu’à ce qu’on les termine et 
qu’on les laisse partir. Durant le processus de 
réalisation, j’ai trouvé quelques réponses à cette 
question, sans parvenir à en esquisser une qui 
me rassure. 

Aujourd’hui, si je regarde en arrière, j’ai l’impres-
sion que ce voyage a débuté lorsque mon père est 
tombé malade. Dès lors, mon univers de l’époque 
s’est effondré. Sans m’en apercevoir, je me suis de 
plus en plus écarté de ma famille et de moi-même. 

Du jour au lendemain, après dix ans de vie com-
mune, je me suis séparé de ma compagne. Puis, 
la violente crise qui secouait mon pays m’a laissé 
sans travail et presque sans toit. Tout en même 
temps, en quelques mois. C’était trop. 

Ce film parle de ma douleur face à la perte. De 
la solitude éprouvée à l’époque. Du besoin de me 
sentir protégé par quelqu’un. Du fils que j’étais 
alors et du père que je ne suis pas encore. Du 

grand soulagement que j’ai ressenti en découvrant 
que, malgré le décès de mon père, j’avais encore 
une famille et que j’ai pu renouer avec elle et avec 
moi-même. Et enfin, de la nouvelle famille que j’ai 
retrouvée lorsque j’ai rencontré María, ma femme. 
J’ai lu une fois que même à son insu on écrit tou-
jours pour quelqu’un, quelqu’un qui est assis au 
troisième rang dans la salle. Alors, ce film est dédié 
à ma famille, et tout particulièrement à mon père, 
à María, ma femme, et aux enfants qui ne sont 
pas encore là mais que nous attendons. Mon père 
ne pourra pas le voir. J’espère que ces enfants ne 
tarderont pas et qu’ils pourront un jour le voir. 
(Pablo Giorgelli. Buenos Aires, avril 2011)

C’est ainsi que j’ai découvert des œuvres telles 
que SUNSET BOULEVARD, LE SEPTIÈME SCEAU, 
VACANCES ROMAINES, LA STRADA, LES 400 COUPS, 
GUNGA DIN et le cinéma d’Hitchcock. C’est à cette 
époque que je suis tombé amoureux des films.

Quels étaient vos travaux en tant que monteur ?
Le montage est le processus auquel je prends le 
plus grand plaisir. C’est, sans doute, la phase la 
plus intime, puisque c’est là que le film surgit, ou 
pas. C’est la dernière étape avant de le lâcher, 
c’est comme l’écriture définitive. J’ai monté mon 
premier long avec Alejandro Brodersohn en 
1994. Le film s’appelait MOEBIUS produit par 
l’université du cinéma de Buenos Aires. On s’est 
exclusivement servi d’une visionneuse, et c’était 
génial ! Je pense que c’est seulement là que j’ai 
commencé à saisir le fonctionnement du langage 
cinématographique, et notamment à trouver ma 
propre voie. Mais le film où je me suis le plus 
éclaté, c’était SÓLO POR HOY d’Ariel Rotter. On a 
vécu de longs et intenses mois pendant lesquels on 
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a tout essayé. En réalité, on avait entre les mains 
un matériel fort riche, qui ouvrait le champ à plu-
sieurs possibilités, mais la patience, la confiance 
et la générosité d’Ariel étaient cruciales pour que 
tout cela devienne réel. On s’est lié d’amitié, lui et 
moi, à la fin de cette aventure longue et épuisante.

Que diriez-vous sur ces premiers travaux ?
Je me suis toujours vu comme réalisateur, je dirais 
que c’était instinctif. Même lorsqu’on faisait des 
exercices à l’université, ou lorsque je travaillais sur 
les projets des autres à d’autres postes, petit à petit 
et presque à mon insu, je m’écartais de mon rôle 
pour m’emparer, tant que je pouvais, du film en 
question. Mes premiers travaux étaient pour des 
courts métrages, puis pour des documentaires. 
En 1992, j’ai réalisé un court métrage à la fac, 
en 16 mm, nommé ÚLTIMO SUEÑO. C’était un 
délire parfaitement incompréhensible où la forme 
l’emportait sur le contenu et où je me délectais 
principalement autour des questions techniques. 
Je pense que je n’avais pas grand-chose à dire 
à l’époque. Par la suite, j’ai réalisé plusieurs 
documentaires, dont un que j’aime tout particu-
lièrement, sur un boxeur argentin très célèbre : 
Carlos Monzón. Parallèlement, je me suis mis à 
écrire mon premier scénario de long métrage : 
MONOBLOCK. J’ai toujours cru qu’il serait mon 
premier film. Cela dit, ce scénario est toujours 

vivant et je pense qu’il pourrait être mon prochain 
film, bien qu’il ait changé de nom ; aujourd’hui, il 
s’appelle MA GRAND-MÈRE JULIA.

Pourriez-vous décrire votre relation avec Ariel 
Rotter, producteur de LES ACACIAS ?
C’est un lien spécial, parce que nous sommes 
amis avant tout. C’était génial, voire soulageant, 
de compter sur un producteur qui est lui-même 
réalisateur. Le film ne serait pas le même si Ariel 
n’avait pas été là. C’était très important pour 
moi d’avoir son soutien, ainsi que son regard 
de réalisateur au fur et à mesure que le projet 
évoluait. Dès le scénario et jusqu’au montage, il 
était toujours proche de moi lorsque le doute me 
guettait. Sa générosité était inconditionnelle et, 
du fait de son triple rôle de producteur, ami et 
conseiller scénario et réalisation, une partie du 
film lui appartient aussi. Son amour du cinéma, sa 
rigueur et sa conviction vis-à-vis de ce qu’il fait me 
touchent profondément.

Et le travail avec votre femme María Astrauskas, 
monteuse de LES ACACIAS ?
Bon, cela mérite un chapitre à part… Mais je 
dois dire que je ne me vois pas travailler avec 
quelqu’un d’autre. Justement, avec María, on 
s’est rencontré dans le cadre du travail : elle était 

[38]



 L’HUMANITÉ
Ce premier long métrage du 
cinéaste argentin Pablo Giorgelli 
s’ouvre par l’une de ces cathé-
drales de lumière qu’offre le 
soleil plongeant depuis le faîte 
des grands arbres. Des bruits de 
moteur annoncent qu’ils ne sont 
pas les seuls hôtes des bois. Dans 
une coupe claire s’alignent les 
souches fraîchement saignées 
que blanchissent des feux de 
sciure. Un homme et son camion 
attendent le chargement de 
grumes qu’ils vont emporter. 
Plus loin, le conducteur, Ruben 
guettera la passagère qu’il doit 

emmener à Buenos Aires depuis 
le Paraguay à la demande de son 
patron. Jacinta n’est pas seule. 
Au creux de ses bras, un bébé de 
quelques mois brinquebale au pas 
de sa mère alourdie de bagages.
Le film va se dérouler au long des 
quelque mille cinq cents kilo-
mètres du trajet que ponctueront 
de rares étapes. Du laconisme des 
prémices, on ne sait qu’attendre. 
Pas plus que de la rencontre de 
ces deux solitudes taiseuses. 
Ruben semble rugueux comme 
les troncs qu’il transporte. Un 
égoïsme de solitaire le fait fumer 
dans la cabine et oublier de pas-

ser l’eau. Jacinta n’est pas autre-
ment expansive. Entre leurs deux 
profils saisis à tour de rôle, Anahi, 
la fillette, tendra la passerelle de 
ses besoins minuscules et obsti-
nés. On sait la grâce des enfants 
quand elle n’est pas sculptée de 
mièvrerie.
C’est le cas ici avec un cinéaste 
qui attrape l’aimantation de ces 
regards écarquillés par la nou-
veauté permanente, des babils 
indistincts mais si parlants, des 
mimiques de petites personnes, 
comme si la présence de la caméra 
était un heureux accident. Ce n’est 
bien sûr pas le cas tant points de 
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la monteuse d’une série documentaire que j’ai 
réalisée il y a quelque temps. Comme elle me 
plaisait déjà, je l’ai convoquée exprès pour ce 
projet. Pendant le montage de la série, qui a duré 
plus d’un an, je me suis consacré à la séduire, 
plutôt qu’à peaufiner les documentaires (bien 
évidemment ils ne sont pas très réussis !). Et à la 
longue, à force de passer des heures et des heures 
ensemble, on a fini par se marier. C’est alors que 
j’ai commencé à songer aux ACACIAS. Je crois me 
souvenir de l’image ponctuelle qui a déclenché 
l’idée du film : une femme seule et très chargée, 
qui attend sous un abribus, au bord d’une route. 
María connaît le projet dès son origine, j’ai com-
mencé à écrire le scénario, en 2006, donc elle 
m’accompagne (et me supporte) depuis le début. 
Mais la phase du montage était très plaisante et 
nous arrivons à bien travailler ensemble.

Comment avez-vous travaillé avec les acteurs ?
Au début, j’ai fait le casting auprès de vrais camion-
neurs, pendant plus d’un an. Mais, le fait qu’ils 
n’étaient pas acteurs me limitait par rapport à mes 
attentes pour certaines scènes. Lorsque Germán de 
Silva, un acteur formidable qui possède une vaste 
expérience dans le théâtre a débarqué, j’ai vite 
senti que c’était la bonne personne. Je lui ai juste 
demandé de me raconter quelque chose sur sa 
famille, ce qu’il voudrait. Rien que de l’entendre, 
j’étais touché, et cela m’a suffit. En ce qui concerne 

Jacinta, j’ai fait le casting à Asunción, au Para-
guay, pendant presque deux ans. On a contacté 
plusieurs femmes, des actrices professionnelles ou 
pas. Hebe Duarte était l’une des premières à se 
démarquer, mais complètement par hasard. Il se 
trouve qu’elle était l’assistante de la directrice de 
casting. Elle n’a donc pas un parcours d’actrice. 
Or, elle a parfaitement compris le personnage de 
Jacinta et quand elle a rencontré Nayra – le bébé 
– pour la première fois, le courant est passé tout 
seul. Pour moi, c’était décidé ! Même aujourd’hui, 
quand je vois le film, je trouve incroyable qu’elles 
ne soient pas mère et fille dans la vie réelle. Quant 
à Nayra, que dire… C’est un miracle, un ange ! 
Elle a une présence lumineuse, je n’avais qu’à être 
patient et à la filmer.
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vue et distances sont minutieuse-
ment posés, rythmés et montés.
On pourrait s’ennuyer bien fort 
dans cette cabine que borne 
le défilement du paysage, ne 
serait-ce la délicatesse de ce qui 
s’y trame et surfile le hors champ. 
Là se jouent des pertes sans noms, 
des exils sans mots, des déraci-
nements dépourvus de lieux, des 
deuils ; là les souvenirs imposent 
le silence, l’offrande d’une ciga-
rette à un cimetière de dra-
peaux sans sépultures, flammes 
rouges contre la clarté du ciel. 
La présence de l’enfant attendrit 
quelque peu les méfiances. Sur-
tout, elle ouvre au langage des 
corps, dénoue traits et gestes.
Ruben, Jacinta et Anahi ne for-
ment famille qu’aux yeux de 
quelques inconnus croisés. Ruben, 
qui se dit d’abord seul au monde, 
a manqué l’enfance de son fils. 
Jacinta a donné à sa fille son seul 
patronyme. Peut-être pourrait-on 
établir entre eux la symétrie de ces 
amours qui durent plus volontiers 
neuf minutes que neuf mois. Peut-
être pas. C’est toute la beauté des 
ACACIAS de maintenir les person-
nages sur le tracé énigmatique 
de leurs histoires singulières. Ils 
obligent à une approche sensible, 
guident l’éveil de leurs curiosités. 
De la timidité de leur audace et de 
notre faim non comblée naît une 
promesse. 

 LES INROCKUPTIBLES
Qui se permet encore le luxe de 
filmer un personnage garant 
son semi-remorque sur le bas-
côté d’une route pour fumer une 
clope! ? (...) C’est ce minimalisme, 
qui n’a rien à voir avec le docu-
mentaire (tout est scénarisé), qui 
fait la beauté de ce film. Une 
œuvre universelle et évidente.

 EXCESSIF
(…) De toute évidence, Giorgelli 
procède d’une vision du monde 
dont tout découle, de la durée 

des plans à la direction d’acteurs 
en passant par la parole rare de 
ceux qui ne sont jamais dans 
le discours (les gestes suppléent 
souvent aux mots employés 
maladroitement). En d’autres 
termes, elle et lui sont suffi-
samment sauvages, modestes, 
dignes et crédibles pour éviter 
les confessions intimes dégou-
linant de pathos ou encore les 
phrases définitives sur le sens 
de la vie. Les silences apaisants 
laissent à l’émotion le temps de 
poindre et de grandir, suggérant 
que les choses peuvent naître 
naturellement, sans que l’on ait 
besoin de les dire. Emballée en 
une heure vingt à peine, por-
tée par de bonnes mains, de 
beaux regards et dépourvue de 
sensiblerie, cette balade mélan-
colique réveille des sentiments 
endormis qui n’attendaient que 
ça. Les deux interprètes quasi-
inconnus sont tellement formi-
dables qu’on regrette presque 

de les quitter aussi vite (on aurait 
bien pris quelques kilomètres de 
plus au compteur). On décernera 
une mention spéciale au meil-
leur bébé-acteur que l’on ait vu 
sur un écran de cinéma depuis 
longtemps : le regard revenu 
de loin, braillard ou craquant 
quand il le faut, et capable de 
passer du sourire au sommeil en 
un clignement d’œil. Allez savoir 
comment Giorgelli a obtenu ça, 
mais c’est certainement ce que 
son film possède de plus beau et 
de plus précieux.

 CRITIKAT
En remportant la convoitée 
Caméra d’Or à Cannes, Giorgelli 
était très justement récompensé 
pour une œuvre d’une infinie 
délicatesse, qui déploie toute 
sa maestria au fur et à mesure 
qu’avance une intrigue que l’on 
connaît par cœur, mais qu’on a 
l’impression de découvrir ici pour 
la première fois.

MARCEL
PETITE

Magasin de vente
“Comté Marcel Petite”

7 rue Sainte-Anne
25300 Pontarlier

Tél. 03 81 39 09 50
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PABLO GIORGELLI
Pablo Giorgelli a étudié le cinéma à l’Universidad del Cine 
de Manuel Antín à Buenos Aires où il a suivi des formations 
de théâtre, montage et dramaturgie. En tant que réalisateur 
et scénariste, il a travaillé sur plusieurs documentaires télé. 
En tant que monteur, il a travaillé sur MOEBIUS (1995), réalisé 
par Gustavo Mosquera, et sur SOLO POR HOY (2001), réalisé 
par Ariel Rotter.
LES ACACIAS est son premier film de fiction. Le festival de La 
Havane l’a tour à tour récompensé du Prix Coral du Meilleur 
scénario original puis du Grand Prix de la post-production. 
Sélectionné à la 50ème édition de la Semaine de la Critique du 
festival de Cannes 2011. LES ACACIAS obtient la Caméra d’Or, 
qui récompense le Meilleur Premier Film toutes sélections 
confondues, ainsi que trois prix décernés dans le cadre de la 
Semaine de la Critique.

 LE J.D.D.
C’est un film modeste comme tout 
mais pétri d’humanité. 
(…) Comment ne pas se retrouver 
dans cette simplicité des rap-
ports humains dans ce qu’ils ont 
de plus vrais ? Pas d’esbroufe 
non plus dans la mise en scène, 
qui installe le plus clair de l’ac-
tion dans la cabine du camion.

 TÉLÉRAMA
LES ACACIAS est un road-movie 
entre la forêt paraguayenne et 
Buenos Aires. Des paysages traver-
sés, on ne verra qu’un bref reflet 
dans les rétroviseurs, une image 
parcellaire à travers le pare-brise. 
Hormis quelques échappées dans 
un café désert ou une station-
service sans âme, la mise en scène 
se limite à des champs-contre-
champs sur le conducteur et ses 
passagères. Et cette alternance 
admirablement composée suffit à 
raconter la relation entre des êtres 
cabossés par la vie.
(…) Aucune psychologie super-
flue : on apprend, par bribes, 
que Jacinta fuit le Paraguay pour 
échapper à la misère, que Ruben 
a un fils qu’il n’a pas vu depuis 
huit ans. Le cinéaste guette le 
sourire fugace, l’éclair dans l’œil, 
qui fissurent la carapace du vieil 
ours. C’est l’enfant qui servira 
de « passeuse » entre les deux 
adultes : dans la plus belle scène, 
elle saisit, confiante, la main que 
lui tend timidement Ruben. L’ha-
bitacle devient, alors, un foyer, 
refuge contre la brutalité du 
monde symbolisée par le fracas 
des acacias que les bûcherons 
abattent sur la route...

 LES FICHES DU CINÉMA
Derrière l’apparente simplicité du 
récit, Pablo Giorgelli fait preuve 
d’une précision remarquable 
dans son écriture et dans sa mise 
en scène.
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Scénario : Aki Kaurismäki
Image : Timo Salminen
Montage : Timo Linnasalo
Décors : Wouter Zoon
Son : Tero Malmberg
Costumes : Fred Cambier

Interprètes :
André Wilms (Marcel Marx)
Kati Outinen (Arletty)
Jean-Pierre Darroussin (Monet)
Blondin Miguel (Idrissa)
Elina Salo (Claire)
Evelyne Didi (Yvette)
Quoc-Dung Nguyen (Chang)
Laïka (Laïka)
François Monniée (Epicier)
Roberto Piazza (Little Bob)
Pierre Etaix (Docteur Becker)
Jean-Pierre Léaud (Dénonciateur)

Prix Louis-Delluc 2011

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volon-
tairement dans la ville portuaire du Havre où son métier hono-

rable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne 
le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il a fait le 
deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans 
le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme 
Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant 
immigré originaire d’Afrique noire. Quand au même moment Arletty 
tombe gravement malade et doit s’aliter, Marcel doit à nouveau 
combattre le mur froid de l’indifférence humaine avec pour seules 
armes son optimisme inné et la solidarité têtue des habitants de 
son quartier. Il affronte la mécanique aveugle d’un Etat de droit 
occidental, représenté par l’étau de la police qui se resserre de plus 
en plus sur le jeune garçon refugié. Il est temps pour Marcel de cirer 
ses chaussures et de montrer les dents.

MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 – 18H30 ET 20H45

LE HAVRE
[AKI KAURISMÄKI / Finlande-France-Allemagne / 2011 / 93 MN]
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[PROPOS DU RÉALISATEUR]

[ENTRETIEN AVEC AKI KAURISMÄKI]

Le cinéma européen ne traite pas beaucoup de 
l’aggravation continue de la crise économique, 
politique et surtout morale causées par la ques-
tion non résolue des réfugiés. Le sort réservé 
aux extracommunautaires qui tentent d’entrer 
dans l’Union Européenne est variable et souvent 
indigne. Je n’ai pas de réponse à ce problème, 
mais il m’a paru important d’aborder ce sujet 
dans un film qui, à tous égards, est irréaliste.

D’où vient l’idée de ce film LE HAVRE ? De la situation 
de plus en plus terrible de ces populations qui 
s’enfuient de leurs pays ? Ou vouliez-vous tout 
simplement tourner un autre film en France ?
J’avais l’idée de ce film depuis quelques années 
mais je ne savais pas où le tourner. En fait, 
l’histoire pourrait se dérouler pratiquement dans 
n’importe quel pays européen, sauf peut-être au 
Vatican, ou justement là-bas… Les endroits les 
plus logiques auraient été évidemment la Grèce, 
l’Italie ou l’Espagne parce qu’ils supportent la plus 
forte tension en la matière (pour le dire gentiment). 
Toujours est-il que j’ai parcouru en voiture toute la 
côte depuis Gênes jusqu’en Hollande et j’ai trouvé 
ce que je voulais dans cette ville du blues, de la 
soul et du rock’n roll, le Havre. 

En France, notre devise est « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». Il semble que vous n’en ayez 
gardé qu’une seule valeur, Fraternité ?
Les deux premières ont toujours été trop optimistes 
tandis qu’on trouve la fraternité partout, même en 
France !

La « Fraternité » entre les habitants de ce quartier 
du Havre va protéger ce jeune garçon. Mais elle 
n’existe plus beaucoup dans la vraie vie, non ?
J’espère bien qu’elle existe encore. Sinon nous 
vivrions déjà dans cette société de fourmis dont 
Ingmar Bergman disait souvent qu’elle adviendrait 
après nous. 

On a l’impression que, plus la situation devient 
violente dans ce monde, plus vous avez foi en 
l’humain. Êtes-vous devenu désespérément 
optimiste ?
J’ai toujours préféré la version du conte où le 
Petit Chaperon Rouge mange le loup et non le 
contraire, mais dans la vraie vie, je préfère les 
loups aux hommes pâles de Wall Street.

Pour symboliser l’immigration illégale, vous 
avez choisi un jeune garçon venu d’Afrique. La 
jeunesse symboliserait-elle l’espoir ?
Il n’y a pas de symbole dans mes films, mais en 
général, je fais plus confiance aux jeunes gens 
qu’aux personnes comme moi, ce qui n’est pas 
difficile. En tout cas j’ai une confiance sans limite 
en Blondin Miguel qui joue le garçon. 

Dans votre film, les personnes qui abusent 
de leur pouvoir n’apparaissent quasiment 
pas ou sont incarnées par des fonctionnaires 
maladroits. Pourquoi ?
Le préfet de police se résume à une simple voix. 
Cela me paraissait intéressant de le simplifier 
comme une sorte de machine, de ne pas le singu-
lariser. Montrer un pouvoir sans visage, c’est plus 
efficace. Je voulais créer cette atmosphère dans 
laquelle les représentants de l’autorité semblent 
être invisibles, littéralement derrière la scène. Il n’y 
a pas de mauvaises personnes, à part le voisin 
délateur. Au début, dans mon scénario, j’avais 
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écrit que le conteneur transportant les migrants 
était sale et qu’une partie des clandestins étaient 
morts dans la traversée. Mais je n’ai pas été 
capable de tourner cela et j’ai décidé de faire 
le contraire. Je les ai montrés vêtus de leurs plus 
beaux vêtements, bref, j’ai dit merde au réalisme. 
Je les ai montrés comme des êtres humains dignes 
et forts, et non allongés par terre au milieu de 
leurs excréments, ce qui aurait sans doute été 
plus proche de la réalité après deux semaines 
dans un conteneur. Le film suggère qu’il y a dans 
la Méditerranée plus de cartes d’identité que de 
poissons. Un grand nombre de personnes jettent 
leurs papiers dans la mer pour ne pas se faire 
renvoyer chez eux. D’ailleurs, beaucoup des 
figurants qui apparaissent brièvement dans le film 
n’ont pas leur nom au générique parce que ce 
sont des clandestins.

Comme ce fut le cas pour « La vie de Bohème », 
vous semblez attaché à la France de l’après-
guerre, des années 50. Êtes-vous nostalgique 
de cette époque ?
Je suis simplement un peu lent ! L’architecture 
moderne me fait mal aux yeux. Mais les années 
70 commencent maintenant à avoir du style… 
Heureusement hier est toujours là.

La même chose pour vos références 
cinématographiques, Bresson, Becker, Melville, 
Tati, René Clair, Marcel Carné ? Une partie de 
chacun d’eux semble être dans votre film.
Certainement et je l’espère parce que je n’ai rien 
apporté moi-même ! J’ai étudié quelques films de 

MARCEL CARNÉ, mais je n’ai pas réussi à lui voler 
beaucoup. Pour cela, j’aurais dû passer du conte 
semi-réaliste au vrai mélodrame. 

De la culture française vous avez aussi retenu 
un chanteur, Little Bob, également acteur dans 
ce film. Little Bob, c’est une vraie référence 
musicale pour vous ?
Le Havre est le Memphis français et Little Bob 
connu aussi sous le nom de Roberto Piazza est 
l’Elvis de ce royaume tant que Johnny Hallyday 
reste à Paris et même si ce n’était pas le cas ce 
serait un duel sympathique !

Vous avez déclaré que LE HAVRE était le premier 
volet d’une trilogie. Une fois celle-ci achevée, 
vous aurez tourné exactement vingt films.
Il me faudra peut-être dix ans pour réaliser cette 
trilogie qui s’intitulera “la Trilogie des villes por-
tuaires”. C’est une bonne chose de se fixer des 
objectifs. Si on parle de trilogie, on ne peut pas se 
limiter à deux films ! Et puisque j’ai déjà fait deux 
trilogies, il en fallait bien une troisième. Il s’agit 
de la trilogie ouvrière avec OMBRES AU PARADIS 
(1986), ARIEL (1988), LA FILLE AUX ALLUMETTES 
(1990) et de la trilogie des marginaux compo-
sée d’AU LOIN S’EN VONT LES NUAGES (1996), 
L’HOMME SANS PASSÉ (2002) et LES LUMIÈRES DU 
FAUBOURG (2006).

Est-ce que vous tournerez le prochain volet en 
France ?
Non, le prochain sera tourné en Espagne, en 
Galice et le troisième en Allemagne.
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 POSITIF No610
Pascal Binetruy
Aki Kaurismäki adore les para-
doxes. Il en a donné une nouvelle 
preuve lors du dernier festival de 
Cannes. Alors qu’il présentait à 
la presse son nouveau film, pétri 
de culture hexagonale et dialo-
gué dans un français impeccable 
mais légèrement compassé ; il 
a précisé qu’il ne maîtrisait pas 
notre langue et ignorait tout des 
villes françaises, en particulier du 
Havre, jusqu’à ce qu’il y implante 
son tournage. Je ne crois pas que 
Kaurismäki affichait cette pré-
tendue inculture par goût de la 
provocation, mais plutôt parce 
qu’elle servait son projet. En bon 
cinéaste européen qui connaît ses 
classiques, il laissait entendre que 
la France qu’il connaît et habite 
en imagination est une France de 
cinéma. C’est un pays où les ins-
pecteurs portent imperméable, 
chapeau et gants noirs comme 
dans les films de Melville ; où les 
femmes s’appellent Arletty et les 
hommes Becker ; où l’on boit des 
ballons de blanc et des calvas sur 
le zinc comme chez Grangier ; où 
l’épicier pousse une charrette des 
quatre saisons sortie tout droit 
d’un scénario de Prévert ou d’un 
film de Feyder. Bref, c’est une 
France débonnaire et pleine d’hu-
manité dont l’art de Kaurismäki 
consiste à nous demander ce que 
nous en avons fait, et, d’une cer-
taine manière, si nous ne lui avons 
pas tourné le dos. 
(…) Pour éviter le film à thèse, 
Kaurismäki choisit le ton de la 
fable. Chaque personnage pro-
mène avec lui son univers et ses 
références, comme si leur créa-
teur avait puisé dans le vivier 
du cinéma des années 1930-1950 
pour caractériser les commer-
çants et les seconds rôles, tout en 

détroussant les personnages de 
Melville pour habiller son com-
missaire Monet. Kaurismäki se 
permet même de s’immiscer dans 
cette généalogie par l’intermé-
diaire du personnage de Marcel 
Marx, l’écrivain sans le sou de LA 
VIE DE BOHÈME, et de son interprète 
André Wilms qu’il retrouve pour 
la quatrième fois. La présence 
de Jean-Pierre Léaud, annexé lui 
aussi depuis belle lurette, contri-
bue à la cohésion de ce nouvel 
opus français et à sa mise en 
abyme. Dans un rôle de délateur 
qui semble avoir fait ses classes 
chez Clouzot, Léaud livre une 
composition totalement hallu-
cinée. Cet assemblage de rémi-
niscences disparates pourrait 
transformer le film en patchwork. 
Elles se superposent au contraire 
comme les strates d’une mémoire 
cinéphilique qui enrichissent la 
trame narrative, basée sur un 
jeu de poursuite très policé entre 
Marcel et Monet. L’unité visuelle 
doit beaucoup à la présence 
presque charnelle du Havre dont 
certains quartiers non rénovés, 
aux murs borgnes et aux ruelles 
étroites, ont été transfigurés par 
l’équipe de Wouter Zoon. Il s’en 
dégage une poésie proche des 
atmosphères de Carné mais tein-
tée de mélancolie, dans la mesure 
où elle ressuscite un imaginaire 
pour mieux en souligner la dis-

parition. S’il n’a pas oublié que 
Le Havre était la ville du QUAI DES 
BRUMES, Kaurismäki prend soin 
d’équilibrer passé et présent en 
offrant au rocker havrais Little 
Bob l’occasion d’une belle pres-
tation qu’il filme in extenso, en 
amateur respectueux. L’art mini-
maliste et le goût du dépouille-
ment qui caractérisent sa manière 
contribuent également à l’unité 
visuelle du film. À l’unité de ton, 
aussi. Trois accessoires créent un 
décor, trois gestes installent une 
situation. Une lumière contrastée, 
un bras qui écarte un rideau, 
un journal posé à côté d’un 
téléphone et la délation prend 
corps. Autre élément qui relève 
de la fable et se greffe à l’intrigue 
principale : la maladie d’Ar-
letty, laquelle déclare un cancer 
lorsque Idrissa est menacé puis 
guérit miraculeusement quand il 
est sauvé. On aura compris que le 
mal qui la terrasse gangrène aussi 
le pays. À mesure que la traque se 
renforce, la dimension critique et 
politique du propos s’affirme. La 
parabole s’organise selon deux 
principes conjoints. D’abord par 
l’intrusion brutale de la réalité 
contemporaine dans un imagi-
naire stylisé. Les images télévi-
suelles du démantèlement de la 
jungle de Calais, l’utilisation de 
la voix d’Eric Besson, la présence 
d’une police aux équipements 

La presse
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sophistiqués provoquent un tel 
contraste avec la poésie désuète 
dont est nimbé l’univers des 
petites gens qu’ils entraînent une 
rupture esthétique et engendrent 
un petit choc intellectuel. Comme 
si, grâce à cette superposition 
du passé et du contemporain, 
on cernait mieux les contours de 
l’appareil répressif qui verrouille 
le pays. Le recours à des méta-
phores et à des allusions dis-
crètes, afin d’évoquer le souvenir 
de Vichy, constitue l’autre ver-
sant de la parabole. C’est la voix 
d’un préfet qui ordonne, off bien 
entendu, la capture d’un enfant. 
Ce sont ensuite les agissements 
d’une population divisée qui 
choisit son camp plus ou moins 
vite, tantôt en faveur du jeune 
clandestin, tantôt en essayant de 
le livrer à la police. C’est enfin 
un commissaire qui désobéit aux 
ordres venus d’en haut et favo-

rise la fuite du jeune récalcitrant. 
D’ailleurs ce refus d’obtempérer 
au nom d’une morale, d’un idéal 
ou, si l’on veut, d’une certaine 
idée de la France, ne renvoie-t-il 
pas, au même titre que la néces-
sité de rejoindre l’Angleterre, à 
un autre acte d’insoumission, 
devenu légendaire celui-là ? 
Pour parachever la parabole en 
renforçant l’effet de distancia-
tion, Kaurismäki tourne le dos 
à la conception naturaliste du 
langage. Ses personnages parlent 
un français parfait. Le propos 
échappe ainsi au déterminisme 
ou à la compassion larmoyante. 
En privilégiant la cocasserie et la 
répartie inattendue, le dialogue 
agit en contrepoint comique du 
drame et trouve un prolonge-
ment dans de menues situations 
drolatiques. A preuve cet ana-
nas incongru que le commissaire 
dépose face à lui sur une table de 

bistrot et qui semble un cousin du 
parapluie dont le voisinage for-
tuit avec une machine à coudre, 
sur une table de dissection, exci-
tait tant André Breton. Je veux 
croire que Raoul Ruiz, qui fut 
naguère directeur de la maison 
de la Culture du Havre, aurait 
apprécié l’image.

 L’HUMANITÉ
Kaurismäki recrée dans ces ruelles 
au bord de l’effondrement l’une 
de ces communautés des marges 
chères à son cinéma. Il use de 
son habituel sens du détail, fait 
surgir l’absurde d’un rien. La cha-
leur humaine colore les lumières 
d’eau froide quand la poésie 
nuance l’expressivité des images. 
Par une esthétique qui navigue 
des années 1950 à 1970, plonge 
dans les années 1940 quand le 
collabo d’aujourd’hui (Jean-Pierre 
Léaud) persiste dans sa survivance 
de cafard, Kaurismäki se sert des 
anachronismes pour mettre en 
scène ce qui résiste. L’épouse de 
Marcel se prénomme Arletty (Kati 
Outinen). Celle du film de Marcel 
Carné, LES ENFANTS DU PARADIS. 
Œuvre immense tournée dans la 
tourmente de l’Occupation et que 
Georges Sadoul saluait comme 
«un acte de foi» au sein de ces 
années terribles. Ici, celui d’une 
boulangère, d’un épicier, d’une 
marchande de casse-croûte, 
qu’interprète par amitié l’amie 
Luce Vigo. Ce peut être aussi un 
concert de Little Bob, tisserand 
havrais de l’histoire du rock, 
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contribuant à réunir la somme qui 
permettra à Idrissa de rejoindre sa 
famille en Angleterre. Actes de foi, 
ces visages africains filmés un à un 
avec une scrupuleuse humanité, 
ce flic qui saura fermer l’œil, et le 
bon. Actes de foi ou utopies révo-
lutionnaires, en tout cas du beau 
cinéma.

 LE NOUVEL OBS
Le cinéaste finlandais signe, 
avec LE HAVRE, un nouveau chef 
d’œuvre.

 LE PARISIEN
Kaurismäki filme cette histoire 
avec sobriété, brossant le por-
trait de personnages lunaires qui 
s’expriment avec une rare poésie. 
Lumineux, généreux, LE HAVRE est 
l’œuvre d’un cinéaste sensible et 
engagé, qui a trouvé dans ce port 
industriel saturé de couleurs un 
décor très cinématographique.

 LES INROCKUPTIBLES
Raymond Queneau se deman-
dait un jour pourquoi les gens 
qui aiment les carottes ne leur 
disent jamais « je t’aime ». Chez 
Aki Kaurismäki, les personnages 
seraient plutôt du genre à contre-
dire Queneau. Ils n’y vantent pas 
leurs propres mérites, n’affirment 
pas leurs intentions ou leur idéal du 
moi avec forfanterie. Ils préfèrent 
en général exprimer directement 
et sobrement leurs sentiments à 
l’égard des autres, de la vie, du 
monde. Exemple : « J’aime boire 
un peu d’alcool, le soir. Je trouve 
que cela aide l’homme à exprimer 
le meilleur de lui-même », explique 
Marcel Marx (à peu près en ces 
mots), le héros, à un jeune garçon 
noir sans papiers. Puis les person-
nages agissent en conformité avec 
ces mêmes sentiments sans bargui-
gner. Exemple subséquent : Marcel 
boit un verre de vin rouge. Ne se 
perd pas en considérations esthé-
tiques sur la robe du vin. Se tait. Fin 
du plan. On voit bien là en quoi LE 

HAVRE est, dans sa forme même, un 
film antisarkozyste : non parce que, 
dans son récit, il dénonce, avec une 
humanité sans chichis, la chasse aux 
immigrés ordonnée par nos diffé-
rents ministres de l’Intérieur depuis 
des années, mais parce que les per-
sonnages ne font pas des grands 
gestes pour affirmer qu’ils n’ont 
jamais été des menteurs, qu’ils 
font ce qu’ils disent et disent ce 
qu’ils font et autres balivernes qui 
ne trompent que les sots. On n’est 
pas des matamores, on ne se paie 
pas de mots. L’humanité chez Aki 
Kaurismäki n’est pas une pose mais 
une attitude, mélange de dignité 
populaire, d’ivresse de toutes sortes 
(les personnages ont évidemment 
leurs défauts), de sobriété langa-
gière, dans une tradition cinéma-
tographique très internationale 
qu’on pourrait baptiser “les grands 
laconiques” et qui réunirait certains 
personnages de Jim Jarmusch, de 
Raúl Ruiz, de João César Monteiro 
ou de João Pedro Rodrigues. Marcel 
Marx (André Wilms, magnifique) 
est de cette famille-là. Il était déjà 
le héros du premier film tourné en 
France par Kaurismäki, LA VIE DE 
BOHÈME, il y a vingt ans. 
(…) Comme souvent chez Aki 
Kaurismäki, le conte de fées n’est 
jamais loin. Et le “sale flic”, espèce 
de version kaurismäkienne du per-
sonnage tout aussi laconique inter-
prété par Paul Meurisse dans LE 

DEUXIÈME SOUFFLE, s’avérera moins 
cruel, plus arrangeant avec l’huma-
nité, que ce qu’on pouvait penser 
au départ. Au fil de son enquête, 
Kaurismäki nous fera rencontrer 
beaucoup de personnages hors 
normes, dans cette ville du Havre 
si cinégénique (on pouvait déjà le 
constater dans LA FÉE, il y a quelques 
mois), aussi droite que ses plans et 
que ses personnages le sont dans 
leurs bottes. Enfin, dans un bel élan, 
le maître finlandais nous mènera par 
la main vers un happy end géné-
ral à la Capra ou à la Chaplin (le 
muet, toujours), où l’union fait la 
force, où le rock’n’roll bas-normand 
(merveilleuse scène de concert de 
l’idole rock Little Bob, lui-même fils 
d’immigrés italiens…) peut aider 
un enfant à voguer vers la liberté. 
Parfois. LE HAVRE donne au specta-
teur, au moins momentanément, la 
foi dans l’humanité et ses ressorts 
d’énergie, de renaissance, de géné-
rosité. Sans niaiserie, sans illusions, 
sans sentimentalisme mou. Mais 
tant qu’un personnage d’épicier 
pourra affirmer « J’aime la société », 
il restera toujours un peu d’espoir. 
(…) LE HAVRE est un film qui redonne 
du courage, un conte de Noël par-
fait, que l’on recommande vivement 
aux grands comme aux petits spec-
tateurs. Nous aimons LE HAVRE, parce 
que nous pensons qu’il permet au 
spectateur de ressentir le meilleur de 
lui-même. 
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AKI KAURISMÄKI
Aki Kaurimäki est né en avril 1957 à Orimattila (Finlande). Facteur, plongeur de restaurant et critique de film avant 
de se lancer dans la réalisation cinématographique, il réalise le documentaire THE SAIMAA GESTURE, son premier film, 
en 1981. Une œuvre qu’il produit également, en collaboration avec son frère Mika (réalisateur entre autres d’I LOVE 
L.A. en 1998). Metteur en scène d’une vingtaine de films en autant d’années, Aki Kaurismäki impose sa marque de 
fabrique dès ARIEL (1988) : un mélange de comédie déjantée et de drame désespéré, peut-être hérité de son pen-
chant notoire pour la bouteille. Un mélange auquel le cinéaste ajoute le rêve américain avec LENINGRAD COW-BOYS 
GO AMERICA, avant de plonger dans la noirceur de LA FILLE AUX ALLUMETTES (1989). Le début des années 90 voit le 
cinéaste s’exiler en Grande-Bretagne puis en France, où il réalise respectivement J’AI ENGAGÉ UN TUEUR (1990) et LA VIE 
DE BOHEME (1992). Un an plus tard, il donne une suite à LENINGRAD COW-BOYS GO AMERICA : LES LENINGRAD COW-BOYS 
RENCONTRENT MOÏSE. Retour à des sujets plus sérieux avec TIENS TON FOULARD, TATIANA (1994) et AU LOIN S’EN VONT LES 
NUAGES qui obtient le Prix œcuménique au Festival de Cannes 1996, où il était présenté en compétition. 1999 signe 
son détour par le cinéma quasi-expérimental avec JUHA, film muet en noir et blanc, hommage aux mélodrames 
flamboyants de Douglas Sirk. Aki Kaurismäki attire encore une fois l’attention du festival de Cannes en 2002, avec 
L’HOMME SANS PASSÉ. Cette œuvre représente sa plus grande consécration internationale, remportant le Grand Prix et 
le Prix d’interprétation féminine, en plus d’être nominé à l’Oscar de meilleur film étranger. Ce prix d’interprétation 
confirme entre autres le succès du partenariat entre le réalisateur et celle qui est devenue son actrice fétiche, Kati 
Outinen, ayant tourné dans plus de dix films du cinéaste. Après une absence de cinq ans, le cinéaste signe son 
retour en 2006 avec LES LUMIÈRES DU FAUBOURG, avant, trois ans plus tard, de revenir en France pour tourner LE HAVRE.

Téléphone :
03 81 46 98 54
Fax : 
03 81 46 81 21

Le plus grand choix de livres de la région.
10 rue Tissot - PONTARLIER

(en face église St-Bénigne)

librairie papeterie  boutique

 PREMIÈRE
Kaurismäki filme des hurluberlus 
magnifiques dont la marginalité 
est aussi politique que cinémato-
graphique. 

 LIBÉRATION
(…) Ce qu’il y a de beau et de pro-
fond chez Kaurismäki c’est qu’il est 
allé chercher au fond de la boîte de 
cirage de Marcel des morceaux de 

Marcel Aymé, de Prévert et d’Audi-
berti qu’il a ensuite fixés en aplats 
sur la toile. Un patron pêcheur 
emmènera finalement Idrissa au 
large sur son arche de Noé qui sent 
le poisson et le fuel. Au loin, l’amer 
de l’église Saint-Joseph se perd 
dans la brume. Kaurismäki a eu 
des prix, mais pas de grands prix. 
Du moins, jamais la Palme d’Or, 
mais il n’est pas le seul et il vient 
de recevoir le prix Louis-Delluc, 
ça compte aussi. Pour le reste, 
le Chaplin finlandais a du génie 
car il a inventé une grammaire 
du cinéma écrite sous un sous-
bock de bière. Moralité, on quitte 
LE HAVRE gonflé à l’hélium, heureux 
et attendri comme une escalope de 
veau à la normande.
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en présence 
d’Annie Miller, de Nathan Miller 
et des critiques Yves Alion 
et Pascal Binetruy

C.E.R.F. - CINÉ-CLUB JACQUES BECKER
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DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2012
 Théâtre Bernard Blier PONTARLIER

LA MEILLEURE FAÇON 
DE MARCHER

DITES-LUI QUE JE L’AIME
DITES-LUI QUE JE L’AIME

GARDE À VUE

MORTELLE RANDONNÉE

L’EFFRONTÉE

LA PETITE VOLEUSE

L’ACCOMPAGNATRICE

LE SOURIRE

LA CLASSE DE NEIGE

LA CHAMBRE 

DES MAGICIENNES

BETTY FISHER

ET AUTRES HISTOIRES

LA PETITE LILI

UN SECRET

MARCHING BAND

JE SUIS HEUREUX 

QUE MA MÈRE SOIT VIVANTE

VOYEZ COMME ILS DANSENT

72e RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE CINÉMA DE PONTARLIER

HOMMAGE À
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PROGRAMME 
DU 23 OCTOBRE
AU 18 DÉC. 2012

WWW.CCJB.FR
TOUTES LES INFOS SUR

Les films en langue 

étrangère sont projetés 

en version originale 

sous-titrée en français.

MARDI 23 OCTOBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

HABEMUS PAPAM
NANNI MORETTI / Italie / 2011 / 104 mn

MARDI 30 OCTOBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

L’ENFANT SAUVAGE
FRANÇOIS TRUFFAUT / France / 1963 / 83 mn

MARDI 6 NOVEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

CHANT DES MERS DU SUD
MARAT SARULU / Russie-Kazakhstan-France / 2008 / 84 mn

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

L’EXERCICE DE L’ÉTAT
PIERRE SCHOELLER / France-Belgique / 2011 / 112 mn

MARDI 20 NOVEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

WINTER’S BONE
DEBRA GRANIK / USA / 2010 / 100 mn

MARDI 27 NOVEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
VALERIE DONZELLI / France / 2011 / 100 mn

MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 21 H

LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS 
[THE BIG SKY]
HOWARD HAWKS / USA / 1952 / 140 mn

MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

LES ACACIAS
PABLO GIORGELLI / Argentine-Espagne / 2011 / 85 mn

MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 - 18 H 30 ET 20 H 45

LE HAVRE
AKI KAURISMÄKI / Finlande-France-Allemagne / 2011 / 93 mn


