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Du côté de l¹autre

L

e jury juge les ﬁlms. Le public juge le jury, ou du moins son choix.
Pour des raisons liées
éées tout autant à son histoire quʼà sa présence
é
ésence
en force à Cannes et à sa mobilisation autour du Jury oecuménique
éénique du
festival, le public proﬁlien est toujours particulièrement sensible au
prix décern
é
écern
é par ce jury de chrétiens. Cette année,
éée, le satisfecit devrait
être gén
é ééral. Le ﬁlm de Fatih Akin, De lʼautre côté, que nos six jurés
én
é
és
ont couronné, réussit le recherché mais toujours délicat ééquilibre entre
ﬁlm grand public et ﬁlm dʼauteur. Le spectateur du samedi soir comme
le cinéphile
ééphile exigeant tant au plan de la forme quʼà celui du contenu y
trouveront du grain à moudre et des séquences
é
équences
à débattre.
éébattre. Lʼarticle de
Pierre Nambot en fait une large présentation
éésentation dans ces pages.
“Cʼest la reconnaissance de lʼautre en tant que face de Dieu qui désamorce
le cycle de la vengeance” éécrit Waltraud Verlaguet dans le Thema de
ce numéro.
ééro. Sans doute nʼest il pas à proprement parler question de
vengeance chez Fatih Akin. Mais le plaidoyer pour la réconciliation
ééconciliation qui
est le ﬁl rouge de son ﬁlm aboutit à une proposition du même ordre. La
résolution
éésolution des haines de toute nature passe par la reconnaissance de
celui que lʼon hait.
C¹est à dire par un pas fait du côté de lʼautre.
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Pierre Nambot, de Pro-Fil Montpellier, nous livre ses impressions
sur le Jury œcuménique dont il a partagé les travaux.

Avec les projections, le marché
des ﬁlms, les célébrités, les
participants,
lʼenvironnement,
le festival de Cannes se présente
sous de multiples aspects. Pour le
cinéphile et par surcroît
îît le membre
du jury oecuménique que jʼétais
cette année, le véritable spectacle
était évidemment dans les salles
obscures.
Comme à chaque festival, je
me suis senti plongé dans un
océan cinématographique. Jʼai
eu lʼimpression de perdre pied,
dʼêtre transporté dans un univers
imaginaire et de me retrouver dans
un état psychologique second.
La variété des situations et des
questions implicites et explicites
développe lʼacuité du sens critique
et y associe un plaisir certain.
Le jury oecuménique était
composé, pour les catholiques de
Jean-Yves Fischbach (France),
Marina Sanna (Italie), Catherine
Wong (Hong Kong) et pour les
protestants de Anne-Béatrice
Schwab (Suisse), présidente,
Marisa Villareale (Allemagne)
et moi-même. Nous avions pour
mission de faire un choix destiné à
attirer lʼattention du public sur les
valeurs humaines et spirituelles
largement partagées dans toutes
les cultures et qui sont aussi celles
de lʼEvangile.
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Les échanges au cours de nos débats
ont été dʼautant plus enrichissants
que nos divergences sur les
évaluations ont été abordées dans
un esprit fraternel. Les impressions
objectives et subjectives de chacun
ont été partagées et le souci
dʼaccomplir au mieux la mission
donnée nous a permis de dépasser
nos divergences pour établir
facilement le choix ﬁnal.
Nous avions à nous prononcer sur
les 22 ﬁlms de la sélection ofﬁcielle
pour décerner le prix, auxquels
sʼajoutaient tout ou partie des 20
ﬁlms dʼ« Un Certain Regard »
pour attribuer éventuellement
une mention. Comme il nʼest pas
possible ici dʼévoquer tous ces
ﬁlms, je me limiterai à lʼessentiel
de ceux de la Sélection Ofﬁcielle.
Notre décision dʼécarter les ﬁlms
style « paillettes » : Death Proof
de Tarantino, Oceanʼs 13 de
Soderbergh et ceux dont le thème
était éloigné de notre objectif
comme : Zodiac,
de David
Fincher, The man from London de
Béla Tarr, No country for old man
de Joel et Ethan Coen, Une vieille
maîtresse
î
îtresse
de Catherine Breillat,

a été vite prise. Les 15 ﬁlms
restant nʼétaient pas dépourvus
dʼintérêt comme par exemple :
4mois 3 semaines et 2 jours de
Cristian Mungiu qui illustre le
terrible problème de lʼavortement
en Roumanie sous la dictature de
Ceausescu; Lumière silencieuse de
Carlos Reygadas évoque la vie au
sein dʼune communauté mennonite
au Mexique; Le scaphandre et le
papillon de Julian Schnabel dans
lequel Jean-Dominique Bauby
atteint de « locked-in syndrome »
communique seulement avec
un battement de cil; Alexandra
dʼAlexander Soukurov qui, par la
visite dʼune mère russe à son ﬁls
soldat, dénonce lʼabsurdité de la
guerre en Tchétchénie.
Notre choix sʼest porté sur De
lʼautre côté
t de Fatih Akin pour
té
lequel nous avons établi le
communiqué de presse suivant :
« Ce ﬁlm raconte habilement
les destins croisés,
éés, en Allemagne
et en Turquie, dʼhommes et de
femmes dʼorigines diff
difféérentes.
érentes.
Il sensibilise le spectateur à la
douloureuse complexit
complexité des
pertes de repères et
des relations, ainsi
quʼà la richesse des
ééchanges, passages et
cohabitations possibles
entre
ces
mondes
difféérents.
diffé
rents.
Dʼautres
thèmes majeurs sont
abordéés,
abordé
s, ce sont ceux de
la ﬁliation, du sacriﬁce et
de la rrééconciliation
éconciliation. »

Remise du prix œcuménique à Fatih Akin
photos Daniel Beguin
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Pierre Nambot

De lʼautre côté (Auf der anderen seite)
Prix du Jury Oecuménique Cannes 2007
Film réalisé par Fatih Akin, avec Baki
Davrak, Patrycia Ziolkowska, Hanna
Schygulla. Durée : 2h02. Sortie prévue
prochainement.

Fatih Akin, réalisateur allemand
dʼorigine turque, a élaboré un scénario
complexe mais bien construit, qui
met en scène deux familles et six
personnages aux destins entrelacés.
Ainsi, un Turc originaire des rivages
de la mer Noire enseigne la langue
allemande à Brème; une étudiante,
dont la mère vit à Brème, se soulève
contre le régime en Turquie... Beaucoup
dʼactes manqués, de retrouvailles
impossibles, de révélations tardives,
dʼaccidents, jalonnent ces vies. Un
véritable chassé-croisé des personnages
et des situations sʼétablit entre
lʼAllemagne et la Turquie. Dans le cadre
de cette ﬁction, le cinéaste
aste ma
maîîîtrise
trise les
caractéristiques politiques, humaines
et psychologiques qui conditionnent
lʼexistence : lʼabsence dʼune mère,
dʼun père et le besoin de ﬁliation, le
ressentiment et lʼamour, la haine et
le pardon, Fatih Akin sʼadonne à un
véritable métissage des cultures. Avec
sa force émotionnelle, son humanisme
exacerbé, sa volonté de combattre les
préjug
é és, il fait évoluer ses personnages
éjug
- lʼintellectuel solitaire, le macho
traditionnel, la progressiste méﬁante,
la fervente combattante, lʼutopiste
occidentale et la prostituée paumée vers des conceptions plus ouvertes, plus
nuancées leur permettant de sortir de
leurs impasses et dʼaccéder à une forme
de sérénité. Ce changement individuel
se heurte malgré tout aux contraintes de
la société et rend le devenir incertain
peut-être même illusoire. Le seul espoir
semble résider dans lʼacceptation
de lʼétranger, de lʼAutre, ainsi
perdre quelquʼun cʼest aussi trouver
quelquʼun dʼautre. Il ne sʼagit pas dʼun
simple substitut mais dʼune situation
symbolique : le transfert se produit par
des objets (un livre permet au père de
se rapprocher de son ﬁls), un lieu (les
rivages de la mer Noire représentent la
paix intérieure), par la mort (avec la mère
de sa petite amie, un des personnages

de protagonistes, ce qui suscite
la méﬁance entre les gens.
Le réalisateur nous dit avec
force que, lorsque les hommes
ouvrent leur cœur, échangent,
arrivent à se comprendre,
leurs obsessions sʼeffacent.
Compte tenu des cultures et
des croyances, des sacriﬁces
sʼimposent, il faut du temps
et de la distance pour que le
dialogue, le pardon et lʼamour
Lʼéquipe de Auf der anderen seite, sur
sʼinstaurent. Nous devons passer de
les marches (photo Daniel Beguin)
« lʼautre côté » par rapport à nousretrouve ce qui a disparu avec la mort de mêmes, effectuer un déplacement au sens
sa propre mère). Akin insère son histoire propre et au sens ﬁguré. Il sʼagit dʼun
dans un cadre politique où la Turquie et chef-dʼœuvre qui répond parfaitement à
lʼAllemagne ont une histoire commune lʼesprit du jury œcuménique. Je suis très
dʼamour et de répulsion. Les relations heureux que nous lui ayons attribué ce
humaines et les opinions de chacun, prix et que le lendemain, dans le cadre
sont subies, souvent dépendantes dʼun de la compétition ofﬁcielle, il ait reçu le
contexte plus général qui inﬂue sur la prix du meilleur scénario
justice et les idéaux. Il en ressort autant
Pierre Nambot
de conceptions personnelles de la foi que

La proﬁlienne marseillaise Frauke Baymann était jurée
au Festival dʼOberhausen
Soixante-quatre ﬁlms de trente-sept pays
dans la sélection internationale - mais
cʼétait loin dʼêtre tout ce qui était au
programme de la 53ème édition du plus
ancien festival international du courtmétrage, à Oberhausen. Sʼy ajoutaient
une sélection allemande, une pour
enfants évaluée par des jurys dʼenfants
et dʼados, une sélection de vidéoclips,
quatre portraits des grand ma
maîîîtres
tres du
court-métrage, des séances programmées
par des distributeurs et un projet : le
ʻcinémuséeʼ ou : comment repenser ces
deux lieux dʼexpression artistique en
perte de public. Après chaque séance
de projection une discussion avec les
réalisateurs et les organisateurs était
proposée pour tous. Un centre socioculturel dans une ancienne usine nous
gâtait de mets délicieux et nous offrait
le cadre pour continuer rencontres et
discussions. Cette usine est une des
passerelles entre deux mondes: celui
du festival et celui de la ville qui a été
reconstruite après la guerre et qui est en
plein déclin économique, suite à la chute

de lʼindustrie de lʼacier et du charbon.
Le jury œcuménique (5 personnes de
4 pays) a sélectionné le ﬁlm israélien
ʻTolyaʼ: un ouvrier russe en Israël se
voit confronté aux souvenirs de son
pays, qui sʼestompent de sa mémoire.
Dans un moment de désespoir il arrive
à rire avec sa femme au téléphone rafra chissant, humain et plein dʼamour
rafraî
- un premier ﬁlm de Rodeon Brodsky
qui nous a convaincus. Deux mentions
allaient à ʻWe will winʼ, une allégorie du
conﬂit arabo-israélien, réalisé avec des
moyens des plus simples par Mahmoud
Hojeij du Liban, et au ﬁlm croate de
Goran Devi ʻI have nothing nice to
say to youʼ. Ce dernier sʼoppose au
processus de refoulement de la mémoire
par un inventaire sans ménagement de
la vie dʼune petite ville dans la Croatie
dʼaprès-guerre; tant que les habitants ne
se confrontent pas à la vérité, il ne fera
pas jour dans cette ville.
Un seul regret - ne pas pouvoir partager
les ﬁlms avec des amis qui nʼont pas
participé au festival.
Frauke Baymann
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... sur la méthode
les 17 et 18 mars 2007

à Marseille, la mariée était en noir
habillée par François Truffaut en 1967

création, concentrée sur un seul ﬁlm : La mariée
é
ée
était
tait en noir de François Truffaut, un ﬁlm de 1967
inspiré du roman de W. Irish. Cette démarche impliquait de la part des participants un regard et une
écoute vierges, pour une lecture naïve et spontanée
du ﬁlm. Cʼest pourquoi le titre nʼavait pas été communiqué à lʼavance.
Samedi matin, réunion plénière dans la salle de projection. Une trentaine de participants, animateurs
compris. Nous apprécions la présence de Françoise, Jean et Jean-Michel venus spécialement de

dans la
salle de
projection du
Parvis
des Arts

Le dynamique groupe de Marseille
participait à la noce

Le traditionnel week-end organisé par Proﬁl-Marseille sʼest tenu, cette fois, au Parvis des Arts, rendez-vous habituel de nos rencontres mensuelles : au
beau milieu dʼun quartier multiethnique et coloré,
ce petit centre artistique et culturel protestant offre
des lieux propres à une telle animation : une salle
de spectacle, un « bar », des salles où se réunir. Le
lieu permet donc de faire fonctionner des ateliers
divers et de rassembler tous les participants dans la
salle de projection.
Cette année, lʼéquipe dʼanimation du week-end
( 6 personnes dont Hervé, chargé de la bonne marche technique et artistique du projet ), a choisi une
démarche dʼanalyse de lʼimage, de réﬂexion et de
4

Paris pour assister à notre week-end. Hervé dévoile
le titre du ﬁlm choisi : La mariée
é était
ée
tait en noir de
François Truffaut. Il présente lʼorganisation du
week-end :
- samedi, ateliers toute
la journée
- dimanche, projection
du ﬁlm, compte-rendu
des ateliers et bilan général .
Les ateliers

Hervé dévoile le titre

Jeux de montage ( Nicole ) : armés de colle et de
ciseaux,les participants doivent recréer un scénario
possible à partir de photos tirées du ﬁlm .
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... sur la méthode (suite)

(Le compte-rendu détaillé de tous les ateliers se trouve sur le site http://www. pro-ﬁl-.online.f)r
Photos : Roland Domon

Impressions de parcours
le groupe
en pleine
re-création
du scénario

De lʼécrit à lʼécran ( Lydie ) : sur une séquence, à
partir du texte du scénario, nous repérons ensemble
les « décisions » prises par Truffaut entre le scénario et le ﬁlm : jeu des acteurs, musique, décors,
éclairages, montage …
Analyse de lʼexposition ( Paulette ) : cet atelier
propose une lecture aussi précise que possible de
tout ce quʼapprend le spectateur dans les quatre
premières minutes du ﬁlm .
Moyens dʼexpression ( Jacques ) : on entreprend
de reconnaître sur de brefs extraits par quels moyens
( dialogue, musique, cadrages…) a été créée lʼimpression ressentie par le spectateur.
La bande-son ( Sylvette ) : chacun est invité à rechercher comment le « relief sonore » met en valeur la montée de la tension dramatique, et quel est
le rapport de ces trois éléments entre eux : bruitage, paroles, musique ( projection dʼun extrait, puis
écoute de la bande-son seule ).

Les participants vivent à plein cette journée de recherche et de réﬂexion « pratique », sans aucune
réticence, avec un investissement total. Une grande
liberté dans les comportements, lʼexpression, le
questionnement, règne dans chacun des groupes .
Cʼest cette atmosphère paisible de liberté et de ﬂuidité qui sʼimpose dʼemblée à moi. Il faut dire que
le travail de préparation, individuel et collectif, des
intervenants, et leurs multiples concertations, ont
incontestablement favorisé le déroulement ludique
et convivial des ateliers, ce qui nʼexclut, en aucune
façon, lʼécoute et la concentration.
Dans la démarche proposée ont été adoptés quelques principes fondamentaux de décodage de
lʼimage mis en place par Jacques ( cf la Lettre n°
45, p. 5 et 6 «Sur la méthode …» ).
Cette grande liberté dʼexpression et de ton, ce sens
chaleureux de lʼéchange, cette légèreté dans le sérieux, étaient parfaitement lisibles en ﬁn de parcours, lors du compte-rendu des rapporteurs, riche,
animé, et inventif.
Cette année, notre objectif était de favoriser une
lecture de lʼimage active ouverte sur la création, ce
qui nous a amenés à faire le choix dʼun seul ﬁlm,
et à privilégier la pratique dʼatelier. Ce nʼest certainement pas la seule voie possible. Laissons notre
imagination créatrice faire son œuvre dans la vie
du groupe.
Jean-Pierre Queyroy

La temporalité ( Nicole ) : analyse du décalage
entre la durée réelle et la durée ressentie dans certains extraits du ﬁlm. Identiﬁcation des moyens
employés par le metteur en scène pour lʼobtenir.
DʼIrish à Truffaut ( Lydie ) : écritures synoptiques. Etude comparative pour une même séquence
du livre dʼIrish annoté par Truffaut et du texte du
scénario pour tenter de percer ensemble le talent du
scénariste.

Au Parvis, on nʼoublie jamais les arts de la table...
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Champ, contre-champ

Cuvée Cannes 2007 : Les chansons dʼamour, de Christophe Honoré
Les Chansons dʼamour se portent bien

La guimauve en chansons... !

Enﬁn un vrai ﬁlm dʼamour à Cannes!...
Christophe Honoré sʼy révèle à lui-même et à nous, en
inscrivant à Cannes un ﬁlm à hauteur de ses rêves...
avec des acteurs à la fois romantiques et modernes qui
interprètent avec pondération et sensualité ce conte
(en)chanté...rimant sur la vie, lʼamour et la mort...
Bravo à Ludivine Sagnier et à Chiara Mastroianni qui
ont pu sublimer, avec tant de ﬁnesse, ce projet ardu...
Honoré apporte ici sous forme de poème romantique
une fantaisie sur les amours délicates et leurs pratiques,
sur la mort traversant la vie, mélangeant sans complexe
modernité et nouage de tradition avec ses maîtres spirituels comme Truffaut ou Demy...
Les multiples références aux Parapluies de Cherbourg ,
sont un hommage à ceux dont il sʼinspire, cultivant en
sous jacent le désir de séduire et de capter le spectateur
par des rebondissements en chansons qui font avancer le
ﬁlm comme par magie...
« Cʼest dʼailleurs là tout le pouvoir de la musique, réussir à parler avec légèreté des choses graves, en transmettant néanmoins beaucoup dʼémotions. »1
Lʼémotion bien sûr... toujours présente, toujours à la
limite du sourire et de lʼautodérision....
Le pari était ardu que de soulever les thématiques délicates du deuil, de la vie à trois et la gestion des homosexualités sans tomber dans des excès de complaisance...il fallait beaucoup de tact et de talent pour y parvenir avec panache ...mais aussi sobriété...
« Lʼhistoire est très mélancolique, mais dʼune telle
beauté, quʼon oublierait presque dʼêtre triste... » id
Les chansons du ﬁlm permettant dʼexprimer lʼinexprimable, elles prennent même une dimension de personnage.
Ludivine Sagnier gérant en toute innocence lʼambiguïté
de son personnage, déclare que « cʼest très agréable un
ﬁlm où la musique est un personnage qui donne lʼimpulsion des situations... »
Alors le ﬁlm sʼenvole et «les paroles circulent,
limpides, la grâce est déjà là... » 3
Annie Geautine

Christophe Honoré sʼest fait plaisir, cʼest certain, en remakant à sa manière les célèbres « parapluies » quʼil
admire tant, et tentant de les actualiser, moderniser
...en toute humilité...« Je travaille dans la mémoire du
cinéma qui sʼest déroulé avant moi, en essayant de le
réinventer aujourdʼhui... » On peut se demander si les
chansons sans le ﬁlm ne seraient pas un petit peu plus
digestes !...ou le ﬁlm sans les chansons...va savoir !...
Ce ﬁlm va, parait-il « à lʼencontre du conservatisme
ambiant, tant sur le plan social, que moral ou sexuel. »1
Pourtant, on a déjà vu et entendu, de belles images, des
plans magiques, des rengaines sobres, des héros romantiques (ou non ), modernes ou pas, sifﬂant, chantant
ou dansant, stimulés par leur metteur en scène à faire
émerger le meilleur ou le plus fou...à faire avancer ne
serait-ce que dʼun pas le désir de rêve et de compréhension que nous avons, à être éblouis, passionnés, attristés,
émus, intrigués, curieux...Pauvre Chiara Mastroianni
présentée en petite bourgeoise étriquée que lʼon arrive
même à enlaidir !...
Il est vrai que Christophe Honoré lui-même déclare :
« je ne suis pas très satisfait de la classiﬁcation « comédie musicale », je préfère déﬁnir les « chansons
dʼamour » comme un ﬁlm avec des chansons »...
Quelquʼun pourrait –t-il mʼexpliquer la différence... ?

(1-2)
(3)

(1) Marc-André Lussier pour La Presse Cannes
(2) ibid
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Amélie Chauvet « pour commeaucineme.com »
Jacques Morice pour Telerama

Mais il parait que nous sommes quelques uns à ne pas
apprécier les chansons dʼAlex Beaupain et que « le style
très français- en rebutera probablement plus dʼun sur le
plan musical » 2
Nous serions donc plusieurs à préférer des vraies
chansons avec de vrais textes, à cette mièvrerie
inconsistante ?.....
Tant quʼà aller au ciné, re-voyons plutôt ce régal de
« Bikur Hatizmoret » ( La visite de la Fanfare ) projeté
dans le cadre de « Un certain regard », sans ostentation
mais jubilatoire, si humain, si poétique !....et quel regard !..
Martine RouxLevain
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Thema
Un plat qui se mange froid...
Le préc
é éédent Thema parlait du pouvoir. Cette fois il sʼagit dʼune
éc
fréquente
ééquente consééquence des abus de celui-ci : la vengeance !!!!
Vieille comme lʼhumanité,, la vengeance ! Les diff
différentes mythologies sont riches dʼhistoires dont elle
est la base. Et, dès ses débuts, le cinéma lʼa mise en
images, à partir justement dʼun récit mythique : le
septième Art ne parlait pas encore que, en 1924, Fritz
Lang portait à lʼécran la légende scandinave des Niebelungen, divisant son ﬁlm en deux parties, chacune
consacrée à des représailles, la première à celles de
Brunhilde faisant tuer Siegfried, la seconde à celles
de Kriemhild vengeant Siegfried. En 1967, ce mythe sanglant devait être repris en plus court (105 min.
contre 285 min.) par un autre cinéaste allemand, Herald Reinl, dans La vengeance de Siegfried ; moins
connu que celui de Lang, ce ﬁlm est loin dʼêtre indigne. Autre pays, autre culture, autre mythe, mais
Vengeance aussi cruelle : cʻest dans la mythologie
gréco-latine que Pasolini puise le personnage de sa
terrible et sublime Mé
Méd
édée
é en 1970. Mythique aussi,
la baleine blanche de Moby Dick (John Huston, 1956)
que le capitaine Achab poursuit inlassablement de sa
haine après avoir perdu une jambe lors dʼun premier
face à face avec elle.
Avec le western, on nʼest pas vraiment dans le mythe,
mais déj
é à dans le cours dʼun processus qui y mène.
éj
Et quʼil soit classique ou spaghetti, ce genre venu de
lʼOuest aime bien laver les offenses dans le sang. Cela
se fera, par exemple, lors dʼun beau duel ﬁnal dans Il
était une fois dans lʼOuest de Sergio Leone (1969)
où lʼhomme à
lʼharmonica
revient pour
tuer Frank,
le chef de
bande meurtrier de son
frère. Autre
point dʼorgue de la
vengeance
dans le wesMy darling Clementine
tern, la spec-

taculaire bataille qui oppose le shérif Wyatt Earp à la
famille Clanton dans les deux grands classiques que
sont My darling Clementine de John Ford (1946) et
Gunﬁght at the OK Corral de John Sturges (1957).
Moins franc du pistolet, le héros de La vengeance aux
deux visages (Marlon Brando, 1962) sʼoffre des représailles plus perverses : il séduit, puis abandonne,
la ﬁlle de celui qui lui a fait du tort.
En plus quotidien
Mais revenons dans un univers plus proche de celui
de tous les jours. Le cinéma y fait aussi une large place au thème de la vengeance. Au plan de la dramaturgie, peu de sujets sont en effet aussi porteurs, offrant
un protagoniste ayant un objectif dʼune telle force
dramatique, et devant, pour lʼatteindre, se confronter à des obstacles générateurs de conﬂits : du pain
béni pour les scénaristes ! Un exemple caractéristique est celui donné par Festen (Thomas Vinterberg,
1998) où lʼon voit le jeune Christian mettre à proﬁt
la ffête donnée à lʼoccasion des soixante ans de son
père pour briser celui-ci en révélant, par des coups
de théâtre successifs, lʼinceste dont sa soeur et lui ont
été victimes, vingt ans plus tôt. Moins tendu à lʼextrême tout en décrivant une vertigineuse descente dans
lʼenfer de la jalousie, La vengeance dʼune femme de
Jacques Doillon (1989) met face à face deux femmes,
la ma
maîîîtresse
tresse et lʼépouse, la seconde tissant sa vengeance autour de la première en la persuadant quʼelle
est responsable de la mort de lʼhomme quʼelles ont
aimé toutes les deux, et en la poussant au suicide. La
vengeance peut aussi relever du devoir familial de laver par le sang le sang dʼune offense antérieure. On
tombe alors dans lʼenchaî
enchaîînement
enchaî
nement de la vendetta : ainsi, adapté du roman éponyme dʼIsmaël Kadaré, Liria
Begeja met en scène dans Avril briséé (1987) lʼhistoire
dʼune vengeance sans ﬁn se déroulant sur les plateaux
arides du nord de lʼAlbanie. En 2001, le cinéaste Walter Selles devait, sous le même titre, réaliser une autre
adaptation de ce roman, mais en en situant les pé-
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ripéties dans le Nordeste
brésilien. Pour sortir un
peu la tête de lʼatmosphère éprouvante de ces
ﬁlms sombres, citons La
vengeance dʼune blonde
(Jeannot Szwarc, 1992),
amusante et inoffensive
satire sur le monde de la
La tourneuse de pages
télévision, sur les jalousies que le succès à lʼaudimat y provoque et sur le
désir de vengeance quʼelles
elles entra
entraîînent.
înent.

sables de la mort de son mari. Le sourire nʼest pas
loin, que fait na
naîîître
tre cette succession dʼéliminations
rocambolesques. Il se transforme franchement en rire
avec Noblesse oblige (Robert Hamer, 1949), chef
dʼoeuvre dʼhumour noir inspiré par les Dix petits
nègres dʼAgatha Christie : de souche aristocratique
mais renié par les siens, Louis dʼAscoyne Mazzini
décide de se venger en éliminant systématiquement
les huit personnes qui lʼéloignent de la place quʼil estime lui revenir.

Du vengeur masqué aux dix petits nègres

On peut aussi chercher à sʼen prendre non pas à un
individu ou à un groupe, mais, plus largement, à une
société dont le fonctionnement ou lʼorganisation sont
jugés responsables des maux dont on est accablé. On
est là davantage dans la révolte que dans la vengeance, mais le mécanisme est comparable, qui décrit le
rejet violent (et ses conséquences ) dʼun ordre devenu inacceptable. Ainsi, dans Sauf le respect que je
vous dois (Fabienne Godet, 2006), la révolte de François contre son entreprise, responsable du suicide de
son meilleur ami, le conduit à provoquer un accident
où meurt son patron. Et, dans La raison du plus faible
(2006), cʼest la situation sociale sinistrée de toute une
partie du plat pays qui pousse les chômeurs de Lucas
Belvaux à organiser leur braquage insensé et pitoyable contre lʼusine où lʼun dʼeux a travaillé et dont il
a été licencié.
Plus généralement, on peut considérer que la distinction entre vengeance et révolte tient souvent du regard que le réalisateur porte sur la réalité quʼil ﬁlme
: vue par les yeux dʼEric Rohmer dans LʼAnglaise et
le Duc (2001), les acteurs de la Révolution française
apparaissent comme mus par une sanguinaire volonté de revanche, sinon de vengeance, à lʼégard dʼune
aristocratie qui les a écrasés de son pouvoir pendant
des siècles. Et la façon dont lʼancien domestique du
Domaine (Lester James Peries, 2003) prend progressivement possession des propriétés mal gérées de ses
maîîtres,
maî
tres, les contraignant à partir, relève également
dʼun désir de revanche maintenu caché derrière la
politesse un peu servile avec laquelle il continue de
sʼadresser à eux.

Il arrive fréquemment que, évitant de sʼavancer à visage découvert, le vengeur se glisse dans lʼentourage
de sa future victime sous une fausse apparence ou
une identité masquée, capte sa conﬁance et en proﬁte pour arriver à ses ﬁns. Ainsi, dans La tourneuse
de pages de Denis Dercourt (2006), cʼest sans être
reconnue que Mélanie se fait engager pour garder
les enfants de celle qui, dix ans plus tôt, a ruiné son
avenir de pianiste ; une fois dans la place, elle apporte méthodiquement la destruction. Ainsi encore,
dans Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002), ce
nʼest que tardivement que Bill le Boucher, chef des
Natives, découvre que le jeune homme en qui il voit
son bras droit nʼest autre que le ﬁls du père Vallon,
lʼhomme quʼil a tué quinze ans plus tôt. The King
(James Marsh, 2005) est également une histoire de
ver sʼintroduisant dans le fruit : abandonné à la naissance par son père, puis une nouvelle fois rejeté alors
quʼil tentait de renouer le contact, Elvis va ourdir une
machination cynique et impitoyable pour retrouver
la place qui lui est refusée.
Un peu diff
différente est la dramaturgie de Red road
(Andrea Arnold, 2006). Ici, pas la moindre carte sur
table retournée par le réalisateur pour, sinon faire
comprendre, du moins faire anticiper au spectateur
les intentions de lʼhéroïne : Andrea Arnold joue sur
le mystère, et ne laisse découvrir que progressivement lʼidentité de lʼhomme que Jackie surveille et
ce quʼelle lui veut. Avec Cachéé (Michael Haneke,
2005), le mystère sʼépaissit jusquʼà la nuit totale : on
ne conna
connaîîîtra
tra jamais lʼauteur des cassettes video dont
le visionnement perturbe la vie de Georges. Cassettes
que celui-ci interprète comme un acte de vengeance
dont il ne parvient pas à identiﬁer le responsable.
Quand à la vengeance masquée viennent sʼajouter
des meurtres en cascade, cela donne La mariée
é était
ée
en noir (François Truffaut, 1967) : une femme assassine méthodiquement les cinq hommes respon-
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Révoltes et revanches

Pardons
Mais le pire nʼest pas toujours certain. La vengeance
nʼest pas lʼaboutissement obligatoire de situations qui
pourraient conduire à elle. Parfois le canon du revolver braqué dans lʼintention de donner la mort se relève et le coup part dans le ciel. Cʼest le cas du très beau

La Lettre de Pro-Fil Eté-2007 -N°47

Daratt, ﬁlm tchadien de Mahamat-Saleh Haroun
(2006), qui décrit le trajet tant matériel quʼintérieur
du jeune Atim, missionné par son grand-père pour
aller à Nʼdjaména tuer le meurtrier de son père. Dans
Le ﬁls des frères Dardenne (2002), on se trouve dans
une situation comparable, mais là cʼest le père qui se
trouve confronté au très jeune meurtrier de son ﬁls
et qui suivra le difﬁcile chemin qui le conduira à la
prise en charge de lʼadolescent criminel. Châtiment
et pardon ﬁnal sont au menu des Trois enterrements
de Tommy Lee Jones (2005), dans lequel le meurtrier
dʼun employé mexicain travaillant dans un ranch au
Texas se voit contraint, par un ami de la victime, de
ramener le cadavre dans son village natal au Mexique pour y être enterré. Et il est sans doute difﬁcile,
pour terminer sur ce thème du pardon, de trouver
plus bouleversant quʼ Au delà de la haine (2007), do-

cumentaire dont le point
de départ est un fait divers, lʼassassinat en
2002, dans un parc de
Reims, dʼun homosexuel
par trois skinheads. Olivier Meyrou y détaille le
processus de reconstruction de la famille de la
victime qui, dépassant le
désir de vengeance, parvient, au terme dʼun long
et douloureux cheminement, à tendre la main
aux meurtriers.

Jean Lods

La mariée était en noir

Le point théo

À moi la vengeance et la rréétribution.
étribution.
(Deutéronome. 32,35)

Gangs
of
New
York

La Bible offre toutes les nuances
de gestion de la vengeance,
depuis la loi du talion : « œil pour œil, dent pourdent » (Ex. 21,24) et ce verset terrible du prophète
Nahum (1, 2) qui semble la justiﬁer : « LʼÉternel est
un Dieu jaloux, il se venge; LʼÉternel se venge, il est
plein de fureur. LʼÉternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis » ;
jusquʼau code de la sainteté qui prône : « ne te
venge pas, et ne sois pas rancunier à lʼégard des ﬁls
de ton peuple : cʼest ainsi que tu aimeras ton pro-

chain comme toi-même » (Lév. 19, 18) et les textes
du serviteur souffrant, comme « Jʼai livré mon dos à
ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui mʼarrachaient la barbe » (Es. 50,6) et « il doit sʼasseoir
à lʼécart et se taire quand le Seigneur le lui impose ;
mettre sa bouche dans la poussière ; il y a peut-être
de lʼespoir !- tendre la joue à qui le frappe ; être saturé dʼinsultes. » (Lam. 3,30), repris dans le sermon
sur la montagne dans la formule bien connue : « si
quelquʼun te giﬂe sur la joue droite, tends-lui aussi
lʼautre » (Mt 5, 39)
Cʼest alors quʼil faut se souvenir, quʼil faut lire lʼensemble des textes bibliques à partir de la Bonne Nouvelle. Quʼest-ce à dire ?
Le psalmiste lʼappelle Seigneur, Dieu qui venges !
rév
é èle-toi, Dieu qui venges ! » (Ps 94, 1) La vengeanév
ce divine est ici invoquée comme substitut à celle des
hommes. Tout pardonner, ne rien venger, reviendrait
à cautionner lʼinjustice. Lʼhomme a besoin de justice. Mais sʼil se fait justice lui-même il entre dans un
engrenage de violence dont il sera difﬁcile de sortir.
Cʼest pourquoi, dès lʼAncien Testament, si souvent
évoqué pour justiﬁer le recours à la violence, Dieu
est invoqué pour se venger à notre place. Cette « vengeance » est alors lʼexpression de la justice divine :
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devant lʼinjustice des hommes, Dieu rétablit lʼordre
juste.
Il est dit de Caïn quʼil sera vengé sept fois (Gn 4, 15)
mais il nʼest pas précisé par qui.
Ce qui importe, ce nʼest pas la codiﬁcation de cette
septuple vengeance, mais lʼafﬁrmation que le crime,
même contre un criminel, reste un crime qui tombe
sous la justice divine ; donc pour interrompre précisément le cycle de la violence.
Tout dʼabord, la vengeance relève donc moins dʼun
abus de pouvoir que dʼun besoin de justice quʼil sʼagit
de ne pas balayer trop vite pour ne pas aggraver la
souffrance des victimes. Remettre la vengeance entre
les mains de Dieu, est alors un premier pas vers la
paciﬁcation, tant extérieure quʼintérieure.
Pour aller un peu plus loin dans la réﬂexion, prenons lʼexemple dʼun des premiers récits bibliques qui
nous parlent de la gestion de la vengeance : lʼhistoire
dʼEsaü et Jacob (Gn 25ss). Nous avons là des vengeances en cascade. Souvenez-vous, Esaü avait cédé
son droit dʼaînesse à Isaac contre un plat de lentilles.
Puis Jacob sʼest déguisé en Esaü pour capter la bénédiction paternelle. Ruse, certes, mais déjà vengeance : « rejet violent dʼun ordre devenu inacceptable » (cf. J.Lods). On peut sʼétonner de la conception
quasi-magique de la bénédiction, irrévocable même
quand le père se rend compte de son erreur. Elle est
ici au service dʼune autre logique : le soutien que
Dieu accorde aux faibles contre la loi du plus fort de
la nature. La ruse de Jacob apparaît alors comme une
vengeance contre lʼinjustice de la nature, instituée en
droit par le système patriarcal. La conséquence en est
un désir de vengeance dʼEsaü - évidemment. « Esaü
traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction quʼil
avait obtenue de son père. »
(Gn 27, 41) Esaü veut tuer
Jacob, mais sa mère, Rébecca, lʼapprend. Elle dit à
Jacob « Voici que ton frère
Esaü veut se venger de toi
en te tuant. » (v. 42) Elle
lui conseille alors la fuite
sous prétexte de chercher
femme auprès de son oncle Laban. Rébecca précise : « Tu resteras avec lui
quelque temps jusquʼà ce
Esaü et Jacob, dans
que ton frère revienne de sa co- La Genèse de Cheik
lère. » (v. 44) Ici la vengeance
Omar Sissoko
nʼest pas remise entre les mains
de Dieu, elle est différée - ce qui sufﬁt, comme nous
allons voir, à lʼapaiser. Mais la simple attente, nʼest-
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elle pas une autre façon de sʼen remettre à Dieu ?
Jacob trouve femme auprès de Laban, mais celui-ci
le trompe en lui donnant Léa à la place de Rachel que
Jacob avait demandée contre sept ans de travail. Laban lui accorde Rachel contre sept autres années en
lui expliquant quʼil ne pouvait pas donner en mariage
la plus jeune avant lʼaînée. Laissons de côté le fait
quʼil aurait pu le lui dire dʼemblée. Lʼexplication correspond, comme dans le conﬂit entre Jacob et Esaü,
à un fait biologique, celui de lʼaînesse, érigé en droit.
Cette fois, Jacob encaisse, ou plutôt il diffère sa vengeance une nouvelle fois. Cʼest à lʼissue des deux fois
sept ans quʼil va proposer à Laban de travailler six
autres années pour lui contre une part du troupeau.
Le texte biblique explique alors comment il fait pour
faire grandir sa part du troupeau tandis que la part
de Laban sʼamenuise. Ici le succès économique sert
dʼarme pour la vengeance contre lʼinjustice du droit.
Jacob sait bien que ce nʼest pas tout à fait honnête,
cʼest pourquoi il prend la fuite devant Laban qui ne
tarde pas de le poursuivre pour se venger, une fois de
plus.
Jacob est alors pris entre deux vengeances : celle
dʼEsaü vers qui il se dirige et celle de Laban devant
qui il fuit. Entre les deux intervient la célèbre lutte au
passage du Yabboq. Lutte contre lʼange, contre Dieu
ou contre lui-même, toutes les interprétations ont été
discutées - à moins que ce ne soit la même chose ?
Toujours est-il que Jacob sort changé de ce combat:
il a changé de nom, il est physiquement diminué et a
moralement grandi. Il peut affronter maintenant Esaü.
On connaît les préparatifs, ordre de marche, cadeaux
et marques de soumission pour adoucir Esaü. Lʼimportant me semble ailleurs : Jacob nomme le lieu de
la lutte « Peniël - cʼest-à-dire Face-de-Dieu - car jʼai
vu Dieu face à face et ma vie a été sauve » (Gn 32,
31). Or, quand Esaü refuse le cadeau de Jacob, celuici sʼécrie : « Si jʼai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque
jʼai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu
mʼas agréé, reçois don de moi le bienfait qui tʼa été
apporté, car cʼest Dieu qui mʼen a gratiﬁé. » (Gn 33,
10-11) Lʼautre, celui dont il redoute la vengeance, est
assimilé à Dieu. La conséquence en est le rétablissement de la justice : Esaü avait été lésé, Jacob partage
ses biens avec lui, ces biens qui sont dʼailleurs reconnus comme don de Dieu.
Cʼest la reconnaissance de lʼAutre en tant que
face de Dieu et la reconnaissance de son droit à la
justice qui désamorcent le cycle de la vengeance.
La Bonne Nouvelle, cʼest que je suis agréé devant
cette face sans mourir.
Waltraud Verlaguet
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Un ﬁlm à la ﬁche

Dans le cadre dʼune collaboration avec les pages culturelles du site protestants.org, des membres
de Pro-Fil rédigent
éédigent réguli
é
èrement des ﬁches sur des ﬁlms nouveaux*. A lire également dans le site
: www.pro-ﬁl-online.fr

Daratt

Saison sèche
(Tchadien, 1h35)
Résumé :

Scénariste et réalisateur :
Mahamat-Saleh Haroun
Interprétation :
Ali Bacha Barkai (Atim )
Youssef Djoro (Nassara ) ;
Khaya Ouman Defallah ( le
grand père )
Aziza Hisseine (Aicha ).
Auteur :
Réalisateur et scénariste, M-S
Haroun est tchadien. Il a suivi
une formation en France et cumule dans son pays des activités de journaliste et de directeur
de la photo.
Occasionnellement acteur, il a
réalisé deux longs métrages :
Abouna et Bye bye Africa. Ce
3ème ﬁlm a reçu le Prix spécial
du Jury au Festival de Venise en 2006.

Alors que le gouvernement
tchadien accorde lʼamnistie aux criminels qui ont
sévi pendant la guerre civile, le jeune Atim est expédié par son grand père à
la recherche de celui qui a
tué son père, avec mission
de le venger. Mais le garçon va
entrer en contact puis au service de celui quʼil devait abattre
et le découvre plutôt misérable,
solitaire et bourré de remords.
La sentence ne sera pas exécutée tout à fait comme prévu par
le vieux.
Analyse :
Un beau ﬁlm africain à la
fois discrètement politique,
intimiste et universel. Parfaitement homogène dans la sobriété, il justiﬁe son titre par la
pureté dépouillée de son image
(à part quelques rues et leurs
rumeurs), lʼunité de sa couleur
de sable et de lumière, la retenue de ses paroles et ﬁnalement
par le déroulement sans précipitation et retours de son récit.
La sècheresse à la limite de
lʼaridité ne lʼest en tous cas pas

dans les sentiments. A travers
lʼexpérience que vit ce garçon
de 18 ans en service commandé dʼassassinat, la proximité de
plus en plus grande de sa «victime» qui nʼest plus le meurtrier de son père mais un être
tourmenté à la recherche dʼun
ﬁls, va transformer le pire en
une double prise de conscience
de ce quʼil y a dʼhumain en ces
deux personnages. Si la violence reste à ﬂeur de peau, les
rapports oscillent entre la haine
et la compassion. Ce nʼest pas
carrément un ﬁlm sur le pardon
mais sur lʼincapacité quʼun être
humain raisonnable et sensible,
peut éprouver à tuer de sang
froid. Un ﬁlm en tous cas sur
la Justice, sur toutes ces questions de savoir si lʼimpunité
est préférable à lʼacharnement,
sʼil peut être parfois admissible
de se faire justice soi même.
Car ici la Justice va sʼexercer superbement à la toute ﬁn
mais dʼune façon qui ne peut
quʼémerveiller les amoureux
du beau cinéma et les témoins
passionnés de lʼEvangile .
Jean Domon

Films ayant fait récemment lʼobjet dʼune ﬁche pour le site protestants.org : La vie des autres (Florian Henckel von Donnersmarck) Inland Empire (David Lynch) - Nue propriété (Joachim Lafosse) - Lettres dʼIwo Jima (Clint Eastwood) - Entre adultes (Stéphane Brizé) - Le
dernier roi dʼEcosse (Kevin Macdonald) - Bug (William Friedkin) - Honor de cavalleria (Albert Serra) - Par effraction (Anthony Minghella)
- Golden Door (Emanuele Crialese) - Le candidat (Niels Arestrup) - A casa nostra (Francesca Comencini) - Jesus camp (Heidi Ewing et Rachel Grady) - La consultation (Hélène de Crécy) - Le vieux jardin (Im Sang-soo) - Ne touchez pas la hache (Jacques Rivette) - Une jeunesse
chinoise (Lou Ye) - Still life (Jai Zhankke) - Belle toujours (Manuel de Oliveira
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Nous avons vu

Inland Empire : une femme en détresse
de David Lynch

David Lynch se refuse à donner quelque indication que ce soit sur le sens de ses ﬁlms. Cela
nʼinterdit à quiconque de proposer sa propre
interprétation. Celle qui va suivre nʼest certainement quʼune des approches possibles de
lʼœuvre de ce grand réalisateur.
é
éalisateur.
Une plongée dans le mental
Si vous avez vu, et de préfé
f rence une seconde fois,
fé
Inland Empire vous avez peut être eu la chance
dʼentrer dans le «monde intérieur
é
érieur
» de Nikki, actrice
de cinéma, tel que le traduit pour nous David Lynch.
Monde intérieur quʼest-ce à dire ? Cʼest cette part
de tout être où se côtoient le conscient et lʼinconscient, le rêve et la réalité, le présent et le passé avec
leur cortège dʼémotions, de désirs, de peurs, où
tout sʼentremêle. En un mot le “mental”, toujours
en activité même durant le sommeil. D. Lynch nous
ouvre le mental de Nikki avec son outil dʼexpression préfé
f ré : le cinéma. Cʼest à priori une gageure
fé
que dʼessayer de traduire en images ce qui se passe
dans le monde intérieur inﬁniment personnel dʼun
individu et de surcroît
îît de vouloir traduire en images
ce qui, par déﬁnition, est abstrait : émotions, désirs,
peurs, etc.
Pour réaliser cette plongée , Lynch prétexte
le tournage dʼun ﬁlm (ﬁlm dans le ﬁlm) qui va servir
de révélateur au passé trouble de lʼactrice (prostitution en Pologne) et à son présent (mariage pas très
équilibré avec un mari jaloux et violent). Cʼest ainsi
quʼaprès quelques séquences où lʼhéroïne, Nikki,
apparaîîtt en star dʼHollywood lisse et bien policée
apparaî
(environ 30 min.) succèdent des séquences du ﬁlm
en cours de tournage, où elle se prénomme Sue. En
quelques ﬂashes, le passé de Nikki surgit et se mêle
peu à peu aux images du tournage à tel point quʼ il
nʼest plus possible de distinguer ce qui est du tournage de ce qui fut le passé de lʼhéroïne (plus de 90
minutes).
Une course aux indices
Prévenant, le réalisateur nous indique le cheminement de Nikki entre le rôle quʼelle est en train
dʼinterpréter et le vécu de son passé. Tout au long
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du ﬁlm, il dépose des indices qui permettent de la
situer dans lʼune ou lʼautre histoire qui se déroulent
devant nos yeux : les prénoms qui changent dʼune
histoire à lʼautre ; le tournevis qui servira au meurtre mais seulement présent dans le ﬁlm ; lʼaiguille
de phonographe sur un disque vinyle en mouvement
(image de la mémoire) ; les interminables corridors
dans lʼobscurité pouvant simuler le passage du présent au passé et réciproquement…Mais, habitué à
travailler sur son propre mental (il est un fervent
pratiquant de la méditation transcendantale) Lynch
sait bien quʼon ne peut en cloisonner lʼactivité.
Et pour nous le faire comprendre, de nombreuses
scènes mélangent le contenu du ﬁlm et le passé de
Nikki, qui commencent dans le ﬁlm et se terminent
dans le passé et réciproquement. Ainsi après avoir
annoncé à un homme débraillé - qui ressemble à son
mari dʼaujourdʼhui - quʼelle est enceinte (passé),
elle se lève et appelle Billy, (nom de son partenaire
du ﬁlm), au téléphone.
Autre exemple, pour montrer le lien entre passé et
présent et la charge émotionnelle (en plus ou en
moins) quʼune situation peut avoir sur une autre, on
sʼaperçoit que le mari de Nikki, entrevu au début
du ﬁlm, incarne les diff
différents hommes à qui Nikki
fait face tout au long de ses souvenirs douloureux.
On sait quʼil est macho et possessif, Nikki le craint
et cette crainte se traduit par la présence incessante
de cet homme dans son mental, y compris dans ses
souvenirs dʼun passé où elle ne le connaissait pas.
Entre la brune et la blonde
Bien sûr, on nʼéchappe pas aux petits ressorts qui
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Pro-Fil infos
Séminaire Pro-Fil
29 - 30 septembre 2007 à Marseille (précédé de lʼA.G le samedi 29 à 9h)
LE DÉSERT AU CINÉMA
Le rôle que le cinéaste fait jouer au paysage estt un
élément important du ﬁlm.
Nous avons choisi le désert, pour toutes les connotations que ce type de paysage nous révèle, à nous,
spectateurs de contrées fort peuplées et aux conditions de vie « normales ».
Nous appréhenderons le désert au cinéma, comme
type de paysage répondant à certaines normes,
mais aussi à certaines représentations métaphoriques. Adeptes de lʼanalyse des images, nous chercherons le sens dʼun décor, naturel ou fabriqué, car
le cinéaste est sensé exprimer : soit
le désert, pure convention ou illustration, simple décor à lʼaction, soit intention appuyée montrant une
interaction du désert avec les personnages, et même
au-delà de lʼaction du ﬁlm proprement dite !
Par une approche progressive, à base dʼextraits de
ﬁlms et aussi deux longs-métrages, nous verrons
comment le traitement du « désert » peut nous
amener à une réﬂexion plus spirituelle, ou tout simcaractérisent lʼœuvre de tout créateur et Lynch plus
que quiconque les utilise pour développer son projet
et mettre en image ce qui se passe dans lʼesprit de
son personnage. Ainsi il y a un fantôme qui parcourt
le ﬁlm et sera ﬁnalement tué en libérant lʼhéroïne
de son passé, une formule énigmatique inscrite sur
une porte qui fera basculer Nikki vers son passé, une
femme en pleurs dont le visage reviendra à cinq reprises comme un leitmotiv…
David Lynch est une sorte de moraliste et dans la toute
dernière partie de Inland Empire (20 minutes) il nous
fait la morale à sa façon. Le tournage est terminé (Sue
est assassinée) et pourtant le ﬁlm continue. Lʼhéroïne
enﬁle encore une série de corridors obscurs et tue par
balle le fantôme (de son passé) qui la terrorisait. Ce
dernier meurt et se décompose sous nos yeux. Il nʼy a
plus de fantôme, Nikki est libre. A ce moment là, un
homme, ressemblant au mari de Nikki, entre et enlace
la femme brune qui pleurait. Comment ne pas voir
dans cette femme en larmes, puis épanouie, lʼhéroïne
elle-même. Lynch ne balance tʼil pas toujours entre
une brune et une blonde ?
Jean Philippot

plement, plus humaine.
Le nombre de places étant limité,
éé, sʼinscrire rapidement auprès du secrétariat de Pro-Fil :
Le Fontcouverte bat. 1
390 rue de Fontcouverte - 34070 Montpellier

Journées cinématographiques
de Thoiras (Gard)
« Une fois de plus, la magie de Thoiras a opér
é é ». Ainsi
ér

sʼexprimait notre ami Revaz Nicoladzé pour résumer la
réussite de ces deux journées dʼanalyse de lʼimage, consacrées
lʼune au Dernier des Hommes de Murneau, lʼautre à Saint
Jacques-La Mecque de Coline Serreau .
La Cévenne ensoleillée, la disponibilité des hôtes, la
convivialité du groupe, tout était en place pour la réussite de
cette rencontre. Ajoutez à cela lʼexcellence des animations
de débats ; rajoutez-y une pointe de fantaisie avec les jeux
cinéphiliques de la soirée (Questions pour un cinéphile
averti, relai-mime sur des titres de ﬁlms, trouver des titres
dʼaprès la musique des ﬁlms, enﬁn, écriture dʼun scénario
dʼaprès la première phrase dʼun synopsis).
On en redemande !
AWD

Week-end des groupes Ile-de-France
Comme à chaque début dʼété,le week end cinéma des
groupes Pro-Fil Ile-de-France aura lieu les 23 et 24 juin. Il
se tiendra dans les locaux du CPCV à St Prix, à lʼorée de
la forêt de Montmorency, et aura à son menu lʼoeuvre de
ce personnage hors du commun, admirateur de Bunuel et
dʼOrson Welles, qu¹était John Huston.
Samedi 23 juin :
10H00 : Présentation générale de la vie et de lʼoeuvre de
John Huston
14H00 : Moby Dick
20H00 : Gens de Dublin
Dimanche 24 juin :
9H30 : Asphalt jungle (Quand la ville dort)
14H00 : The misﬁts (les désaxés)
Jean Lods
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Arrêt sur image
Le bilan
des pots cassés
Nue propriété
de Joachim Lafosse

Pascale vit avec ses deux garnements
de ﬁls, ados dépassés par lʼâge mais qui
trouvent confortable de se prélasser à la
maison devant la télévision et ses inepties quotidiennes. Lafosse parvient à faiCette rubrique re du petit écran un partenaire « off » à
part entière. Pascale est divorcée et ranvous propose
cunière : le père de ses enfants est interdit de séjour. De ci, de là, timidement, il
une brève
arrive à sʼen affranchir pour glisser à tel
de ses rejetons une poignée dʼeuros, hisréﬂexion
toire de se donner bonne conscience .
existentielle
Pascale se contente de nourrir au sens le
plus bassement matériel, le duo qui ne lui
sur une image, en a aucune reconnaissance pour autant.
une séquence, Les ravages de la désunion conjugale
perdurent chez ces gamins, élevés mais
un élément
point éduqués. Le mal être ne trouve de
réconfort que dans les repas rituels, étercinématographi- nellement répétés, assiettes abondamment garnies.
que
Pascale a, plus ou moins en cachette,
ancien ou
un amant, prémices dʼune nouvelle vie
affective. Spéculant sur un prochain
récent
départ de ses ﬁls, car tout a une ﬁn,
pense-t-elle, elle bâtit des châteaux en
qui nous
Espagne (ou plutôt dans les Hautes Alinterpellent
pes) : ouvrir avec lʼélu de son cœur, des
chambres dʼhôtes, grâce à la maison de
particulièrement Wallonie où elle réside. Mais les enfants
ne lʼentendent pas de cette oreille et font
échouer ce projet de survie. Epuisée,
14

Pascale renonce et prend le large chez
une amie, un temps pour respirer. Mais
elle demande à son « ex » de veiller en
son absence sur les garnements immatures. Refus catégorique car, dit-il avec
une logique implacable « …la porte de
chez toi mʼest fermée.
éée. Sʼils ont besoin
de quelque chose, quʼils viennent me
voir. ».
Commence alors une difﬁcile coexistence entre les deux garçons dont lʼun,
Thierry, le plus virulent avec sa mère,
aurait relevé de lʼéducation surveillée.
La mère, souffre-douleur passive, était
par sa seule présence, la porte coupe-feu
entre ces deux incandescences. Un violent pugilat éclate pour un motif futile,
qui se termine fort mal : lʼhôpital accueille en urgence le jeune frère atteint
dʼun grave traumatisme crânien dont
nous ne connaîtrons jamais lʼissue.
Pascale et son ex-mari se retrouvent au
pied dʼune table basse en lambeaux,
parmi les éclats de verre quʼils ramassent côte à côte. Puissant symbole des
conséquences extrêmes de cette décomposition familiale. Des retrouvailles, le
temps de faire le bilan…des pots cassés.
Jacques Agulhon
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Pro-Fil du Nord au Sud

Siège social 40 rue de Las Sorbès. 34070 Montpellier
Tel-fax : 04 67 54 33 82 - courriel : proﬁlfrance@free.fr
Fondateur : Jean Domon
Président : Jean Lods - tel : 01 45 80 50 53 - mel : JEAN.LODS@wanadoo.fr
site internet : http://www.pro-ﬁl-online.fr

Contact-Secrétariat : Simone Clergue

attention: changement d’adresse :
Le Fontcouverte bat. 1
390 rue de Fontcouverte - 34070 Montpellier
courriel : pro-ﬁl@wanadoo.fr

Bouches du Rhône

Marseille
Réunions le 2e lundi à19h
au Parvis des Arts : 8 rue Pasteur
Heuzé
contact : Hervé MALFUSON
04 91 93 32 36
mel : malfuson@hotmail.com
mel : proﬁlmarseille@yahoo.fr

Côte dʼAzur

Fayence
Réunion le 1er mercredi du mois
contact :Waltraud VERLAGUET
04 94 76 12 85

Est

Strasbourg
contact : Patricia ROHNER-HEGE
45 rue de Zürich 67000 Strasbourg
mel : Jdphege@aol.com

Gard

Nîmes
Nî
îmes
Réunion les lundis : 5 et 26 mars23 avril - 21 mai- 18 juin 2007
20h30 à la Maison du Protestantisme
3 rue Claude Brousson
contact : Christian GIDDE
04 66 71 12 25
mel : cgidde@wanadoo.fr

Hérault

Montpellier 04 67 54 33 82 :
mel : pro-ﬁl@wanadoo.fr
2ee jeudi de 19h30 à 22h :
Centre Rencontre - 665 route de
Mende (pique-nique)
contact : Etienne CHAPAL
04 67 75 74 86

Ouest

Nantes
contact : Philippe et Sophie
ARNERA

79 rue Mal.Joffre
44000 Nantes
08 73 68 43 93

mel : lezarnera@nantes.fr

3e mercredi , de 18h à 21h :
1 rue Brueys :1er étage (piquenique) contact :
Jacques AGULHON

04 67 42 56 04

Ile de France

Paris
Réunions le dernier lundi du
mois, de 19h30 à 22h30
à la Maison Fraternelle37 rue Tournefort
contact : Jean LODS
01 45 80 50 53

mel : JEAN.LODS@wanadoo.fr

Issy-les Moulineaux
le premier mardi, à 20h30 à lʼEspace Protestant Isséen 18 rue
Marceau, à Issy-les-Moulineaux
(métro Mairie dʼIssy)
contact : Christine Champeaux :
01 46 45 04 27
mel : christine.champeaux
@wanadoo.fr
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Le festival du pro-ﬁlien

Lʼafﬁche du 60e festival

Le festival de Cannes offre aux
nouveaux venus une belle surprise : contrairement à ce que
martèlent les reportages à ce
sujet, paillettes et vedettes sʼy
laissent complètement oublier
au proﬁt dʼun festin de cinéma.
Entre Compétition ofﬁcielle,
Un Certain Regard, Quinzaine
des Réalisateurs
é
éalisateurs
, Semaine de
la Critique, Tous les Cinémas
é
émas
du Monde, et plusieurs autres
manifestations, ce sont dʼune à
deux douzaines de ﬁlms entre
lesquels il faut choisir chaque
jour – et bien plus dʼune centaine sur la durée du festival !
Festin ou orgie ? Le festivalier
sage a son petit carnet, et note
au moins le titre de cequʼilvoit-

Lʼattente au soleil

Le quotidien est fait alors de
trois tiers de temps – un pour
voir les ﬁlms, un autre pour
faire la queue, et ce qui reste
pour se refaire. Mais les deux
tiers hors-salle ne sont pas pour
autant hors-cinéma : dans la
queue, au café, dans les halls,

de retour au logis, on consulte
lʼénorme documentation recueillie chaque jour, on sʼimprègne de lʼopinion cinéphile
du moment, on y contribue… et
lʼon fait ses plans pour la suite,
car les chemins sont multiples.
Avec ou sans badge (la fameuse
« accréditation »), avec ou sans
invitations, il faut savoir user de
ses atouts selon ses ambitions
dʼhoraires, de ﬁlms et de sal-

Le pot œcuménique devant le temple avec les autorités cannoises

retrouver en groupe à la Colline, autour du stand, pour la célébration œcuménique ou le pot
en commun dans la rue, pour la
proclamation du Prix du Jury
œcuménique ; mais il est encore une occasion dʼêtre ensemble, très spéciale par son site et
son ambiance : depuis de nom-

Après la célébration œcuménique

les ; au-delà du Palais, dʼautres
écrans de Cannes et banlieues
participent à lʼévénement – jamais il ne faut payer un ticket.
On rentrera chez soi avec un
bagage de plusieurs douzaines
de ﬁlms, certains en anticipation de la sortie commerciale à
venir (cela peut prendre un
an…) mais beaucoup dʼautres
nʼauraient jamais pu être vus
autrement ! Et si dans cette
masse il y a quelques ratés,
combien de coups de cœur et
de riches découvertes !
Voilà donc le bain où plonge
la trentaine de proﬁliens qui
« font le festival.» Si la plupart, comme moi, jouissent
simplement du privilège dʼy
être, ils sont quelques dévoués
à travailler dur autour du Jury
œcuménique, de son stand au
Palais, et de son site Internet
où paraissent chaque jour les
coups de cœur dʼune poignée
de rédacteurs. Outre le hasard
des ﬁles dʼattente, on peut se
photos Daniel Beguin

Soirée chez jacques Charlier

breuses années, Jacques Charlier réunit les proﬁliens du festival sur sa magniﬁque terrasse
au dessus de la rade, pour une
chaleureuse soirée dʼamitié qui
vient couronner les moments
forts de la parenthèse cannoise.
Jacques Vercueil

JJacques Charlier

