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Plénitude du vide

Les trois monothéismes sont nés dans le désert. Ce nʼest bien sûr pas un
hasard. Lʼimmensité de lʼespace convient au face à face avec lʼinﬁni, et
le silence des sables au sentiment de lʼ éternité. Mais si une des portes du
désert ouvre sur le dialogue avec Dieu, dʼautres parmi elles donnent sur
des horizons moins attirants. A lʼendroit du désert, le ressourcement de
lʼâme en plénitude et en sérénité. A son envers, lʼenfer de la souffrance,
de la solitude ou de lʼenfermement sur soi.
Que dit le cinéma de ces aspects multiples et contradictoires du désert
dans sa réalité physique comme dans son contenu métaphorique ? La
question nous a paru sufﬁsamment riche pour que nous en fassions cette
année le thème de notre séminaire… Et dʼune certaine façon aussi, celui
du Thema de ce numéro, consacré à lʼacte créateur.
Car — rejoignant dʼailleurs la naissance des monothéismes —, il est un
désert particulier, celui qui permet la création. Celui dont sʼentoure le
créateur créant. Déjà parce que toute création ne peut se déployer que
dans le vide extraordinairement actif que lʼartiste ouvre à lʼintérieur de
lui pour la faire naître et lʼaccueillir. Ensuite parce que, même nourrie
des matériaux du réel, toute véritable création se développe dans un espace où, avant, il nʼy avait rien.
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Tous azimuts
Locarno, c’est la fête !

auditeurs libres, Christine Bolliger-Erard et Alain Le Goanvic racontent :
Dans un lieu de rêve
Locarno, située en Suisse italienne, au bord du Lac Majeur,
est un Festival de qualité, de découverte de nouveaux talents, et
non de la notoriété installée… Il
f tait, comme Cannes, ses 60 ans
fê
cette année. Il a permis de révéler
des cinéastes devenus « grands »
par la suite… Citons pèle mêle :
Claude Chabrol (« Le beau Serge ») en 1958, Marco Bellochio
(«Les poings dans la poche ») en
1965, Raul Ruiz (« Très tristes
tigres ») en 1969, et Milos Forman, Glauber Rocha, Spike Lee,
Alexandre Sokourov etc…!! Locarno, cʼest la ffête, lʼalliance de
lʼart et de lʼindustrie, du tourisme
et de lʼintelligence, de la cinéphilie et du cinéma populaire.
La manifestation se déroule dans
une ambiance bon enfant, tel un
grand pique-nique de famille. Il
nʼest pas rare de déambuler entre
les espaces de projection et de se
retrouver nez à nez avec une grande personnalité du ﬁlm, cette année par exemple de pouvoir serrer
la main à Bruno Todeschini.
La sélection phare est, bien sûr,
la Compétition Internationale,
avec un panorama remarquable
du cinéma dʼauteur (19 ﬁlms),
où les premières œuvres de jeunes talents (Noh Dong-seok (Corée
éée du Sud), Ulrike von Ribbeck
(Allemagne), Fulvio Bernasconi
(Suisse), George Ratliff (USA),
Amor Hakkar (Algérie)
é
érie)
- ce dernier a remporté le Prix du Jury
Oecuménique avec lʼadmirable « La maison jaune »…) côtoient les ﬁlms de cinéastes con-
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ﬁrmés ( Masahiro Kobayashi
(Japon) Léopard
ééopard dʼOr pour
« AINOYOKAN » (Pressentiment
dʼamour),
Philippe Ramos
(France)
dont
« Capitaine
Achab » a eu le Prix de la mise en
scène, ou encore Bernard Émond
É
(Canada), Hiner Saleem (France).
Avec la section Cinéastes
ééastes du présent, les organisateurs (en tête le
charismatique Frédéric Maire,
suisse francophone et directeur
artistique) veulent présenter des
« œuvres radicales et novatrices
dans leur démarche,
éémarche, leur style ou
leur sujet ». Notre coup de cœur a
été: « Tussenstand » de la cinéaste
hollandaise Mijke De Jong.
Mais le clou du Festival, la touche
locarnienne, ce sont les projections
en plein air sur la Piazza Grande,
de ﬁlms grand public, pour la plupart des avant-premières, (comme
lʼhilarant « Death at Funeral « de
Fank Oz) devant plus de 6500 personnes, merveilleuses vibrations
sous le ciel étoilé du Tessin…
Et bien dʼautres sélections encore : Les Léopards
ééopards de demain, Ici
et ailleurs, Appellations Suisse,
Outdoors …En tout 338 ﬁlms ont
été présentés, avec un total de
186 000 spectateurs !
Sur le thème de la poésie
Dans une telle multitude de ﬁlms,
les thèmes essentiels de la vie des
hommes sont représentés : la violence, lʼamour, la (non)-communication pour nʼen citer que quelques uns.
Et plus nous progressions dans
notre épopée festivalière, plus le

thème se dégageait: la poésie.
Parfois elle survole toute lʼhistoire, manifeste comme dans « Le
voyage du ballon rouge » de Hou
Hsiao-Hsien, ou plus tendre comme « Sous les toits de Paris » de
Hiner Saleem (avec Michel Piccoli, prix dʼinterprétation masculine et Excellence Award pour
lʼensemble de sa carrière), ou romantique dʼadolescente amoureuse dans « Früher oder später », ou
encore désespérée dans « Freigesprochen », de Peter Payer. Dans
« The Drummer » de Kenneth Bi,
elle est tout aussi envoûtante que
les images et particulièrement la
musique des tambours zen.
Dans toute une série de ﬁlms,
la poésie se fait plus discrète,
comme dans « Underexposure »
dʼOday Rasheed, où, dans un Bagdad détruit par la guerre, elle se
matérialise sous forme de petits
sacs en plastique de toutes les couleurs qui ﬂottent sur le Tigre, tels
les ﬂeurs multicolores que jettent
les Hindous dans le ﬂeuve sacré.
Dans des ﬁlms comme « Fuori
dalle corde » ou « Boys of tomorrow », dominés par la violence,
elle nʼappara
nʼapparaîîîtt quʼà la ﬁn, comme
une mince lueur dʼespoir, une rédemption.
Par contre, elle fait entièrement
défaut dans un grand nombre de
ﬁlms qui ne nous montrent que les
images dʼune société déchiquetée,
décomposée.
On peut alors se poser la question
de lʼespoir et même de la survie
dans un monde actuel parfois bien
tristounet.
C.B E
A.L G
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... sur la méthode

Grand maître en matière de dramaturgie, Alfred Hitchcock en utilise toutes les ﬁcelles
pour conduire où il veut le spectateur dans Psychose
(Journée de formation de Pro-Fil Ile-de-France du 31 mars 2006)

De Marion Crane à Norman Bates
Que reste-t-il dans Psychose des grandes règles de la dramaturgie classique telles que le « Guide de lʼanimateur »
les décrit ?
En fait, on a ici non pas un ﬁlm, mais trois, mis bout à bout,
avec un soin particulier dans le traitement des transitions.
Film N°1 : Marion Crane
Il sʼétend depuis le début jusquʼau meurtre de Marion Crane (durée : 49 min.) et comporte classiquement trois actes
construits avec la plus grande rigueur :
Acte 1 :
— Caractérisation des personnages (Marion Crane, son
amant) et déﬁnition des objectifs
— Lʼévénement déclencheur (les 400.000 $ remis à Marion).
— Le vol de Marion et son départ
Acte 2 (lʼaction) :
— Comme dans tout ﬁlm classique, la succession dʼobstacles mis sur la route de la protagoniste, éveille la crainte
chez le spectateur et le pousse à sʼidentiﬁer toujours davantage avec Marion (la rencontre avec son patron, le policier,
le garage, la pluie, lʼarrivée au motel)
— Climax : la mort de Marion. Mais ici cette mort nʼest
pas la conclusion dramatique du début, même si la tension
croissante a préparé le spectateur à un dénouement tragique.
Acte 3 :
Ici il nʼy en a pas à proprement parler, H. nous fait progressivement passer de la ﬁn de ce premier ﬁlm au début du
second.
Film N°2 : Norman Bates
Il commence avec lʼapparition de Norman Bates (en fait,
pendant une bonne vingtaine de minutes les deux ﬁlms se
superposent dans une sorte de fondu enchaîné dramatique) et
se termine avec lʼengloutissement de la voiture par lʼétang.
Acte 1 :
— Caractérisation du nouveau personnage, Norman Bates
— Evénement déclencheur (qui coïncide avec le climax du
premier ﬁlm) : le meurtre sous la douche.
— Objectif : se débarrasser du cadavre
Acte 2 (lʼaction) :
— Tous les actes (décrits en temps réel) faits par Norman
pour parvenir à son objectif, la disparition du corps de Marion

— Climax : lʼenfoncement de la voiture dans le marais.
Acte 3 :
— Là non plus il nʼy en a pas vraiment. Toutefois, il y a
coupure franche entre la ﬁn de cet épisode et le début du
suivant (introduction de Sam et Lili, et leur enquête)
Le tour de force réalisé par Hitchcock entre ce premier et ce
dernier ﬁlm consiste à faire en sorte que lʼintérêt du spectateur, qui sʼétait dʼabord investi sur Marion, quitte celle-ci
pour se porter sur Norman. Pour cela, il fallait :
a) nous libérer complètement de la première protagoniste
b) Attirer avant le meurtre lʼattention et lʼintérêt sur le futur
protagoniste
c) Créer un lien entre lʼaction qui se termine et celle qui
commence (le climax de lʼun est lʼévénement déclencheur
de lʼautre)
d) Faire basculer lʼintérêt du spectateur sur le nouveau protagoniste.
H. y parvient grâce au meurtre et à la longueur de la séquence de nettoyage de la douche (7min. !) qui nous fait nous
identiﬁer avec Norman et nous rend peu à peu « complices »
de sa tentative : cʼest comme si notre esprit aussi était « lavé
» de tout souvenir lié à Marion
Et ça marche ! Quel est le spectateur qui ne ressent pas un
pincement au cœur quand la voiture semble cesser de sʼenfoncer ?
Film N° 3 : Sam et Lili
Là encore, structure classique pour ce troisième ﬁlm qui
opère pour la troisième fois un changement de protagoniste,
lʼinvestissement du spectateur se portant alors sur les nouveaux intervenants, Sam et Lili.
Acte 1 :
— Caractérisation des nouveaux protagonistes
— Objectif : retrouver Marion
— Evénement déclencheur : disparition de Marion et des
400.000$
Acte 2 (lʼaction):
— Les visites successives au motel ainsi que chez Mrs
Bates
— Le climax : la découverte de la momie.
Acte 3 :
— La bavarde explication psychanalytique qui crée la classique transition entre le monde du ﬁlm et le monde extérieur.
Jean Lods
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Cham . . .
Champ
L’une pense que le ﬁlm sert le peintre Goya, l’autre estime qu’il se sert de lui.
Nos lecteurs sauront départager les opinions contradictoires
de Gabrielle Saintenac et de Jacques Vercueil

Photos signées…Goya
Milos Forman nous a habitués à des chefs dʼœuvres (Vol au-dessus dʼun nid de coucous, Amadeus)
et certains spectateurs peuvent être décontenancés
devant le ﬁlm Les fantômes de Goya qui, au premier
degré, fait penser à un roman dʼEugène Sue tant le
malheur sʼacharne sur une pauvre jeune ﬁlle.
Le cinéaste raconte que lʼidée de ce thème lui était
venue lorsquʼil était encore étudiant en Tchécoslovaquie en visant, à travers lʼinquisition, le régime
communiste. Ce nʼest peut-être pas un hasard si
le ﬁlm sort aujourdʼhui encore vibrant dʼune nouvelle actualité.
Le générique sʼouvre sur une magniﬁque collection dʼestampes satiriques de Goya, représentant
le clergé espagnol, que se communiquent des
membres du Saint-Ofﬁce. On est en 1793. Le Père
Gregorio, interprété magistralement par Michael
Londsdale, souligne quʼelles sont en vente même
à Rome et au Mexique et représentent le clergé vu
par le peuple.
Lʼimpopularité de la hiérarchie de lʼInquisition
est déjà établie. Si bien que lorsque les ofﬁciers
de lʼarmée de Napoléon racontent à leurs hommes
quʼils vont apporter en Espagne les bienfaits de
la Liberté de lʼEgalité et de la Fraternité, si nous
ne connaissions rien de lʼhistoire, nous penserions
naïvement quʼils allaient être bien accueillis. Il a
été (même récemment) démontré que ce nʼest pas
si facile !
La révolte populaire est générale, ce qui nous permet de retrouver une nouvelle série dʼestampes du
peintre dont certaines très fameuses. Cʼest lʼarrivée de la troupe anglaise qui mettra en déroute
le très récent pouvoir. révolutionnaire et on as4

sistera avec stupéfaction au rétablissement par
les Anglais de la cour de justice des membres
de lʼInquisition pour la plus grande joie de la
populace. Cette démonstration de lʼabsurdité où
conduisent certaines interventions « bien intentionnées » est convaincante.
Goya ne prend parti, dans la première moitié du
ﬁlm que par la force satirique de ses estampes. Il
assiste, en nʼintervenant que très modestement,
à la disparition dans les geôles du Saint-Ofﬁce,
dʼune jeune ﬁlle, Inès, qui lui sert de modèle
(interprétation remarquable de Natalie Portman). Cependant, sa surdité apparaît progressivement à partir de cet événement et nous découvrons que cʼest peut-être bien la conséquence
de ses remords. Aussi, lorsque, quinze ans plus
tard, Inès est libérée par lʼarrivée de la troupe
française, il fera tout son possible pour lʼaider.
Lʼabsurdité de son action est une des trouvailles
du scénario.
Une étonnante réussite de la photographie est la
correspondance entre de nombreuses estampes
de Goya et certains cadrages choisis par le cinéaste. Je citerai en particulier Bien tirada est
està,
Aquellos polbos, et Por una navaja qui représente la scène du garrot.
En regrettant toutefois dʼentendre les espagnols
du XVIIIème siècle parler anglais, je crois que
chacun découvrira avec plaisir ces magniﬁques
images, et cette portion dʼhistoire qui nous semble tellement contemporaine.
Gabrielle Saintenac
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Les horreurs de la guerre
Caprichos et Desastres de la guerra de Francisco Goya créent un discours pictural parmi
les plus dramatiques et les plus émouvants. Sur
grand écran, enrichies dʼéclairages efﬁcaces,
ces gravures sépia ouvrent et cloturent de visions impressionnantes le dernier ﬁlm de Milos
Forman Les fantômes de Goya . Mais, entre ces
deux forts moments, et même une fois digérée
la surprise désagréable dʼentendre parler anglais
la cour espagnole, les rues de Madrid et les souterrains de lʼinquisition, intérêt et admiration
sʼévanouissent devant un spectacle assez quelconque.
Jean-Claude Carrière, partenaire habituel, a fabriqué avec Forman un scénario tortueux, dont
le but sʼavère rapidement : recréer devant la caméra le plus possible des scènes croquées avec
génie par le peintre espagnol. Aussi voyons nous
déﬁler personnages dʼéglise, retors et cauteleux ;
personnages de cour, enﬂés et ridicules ; personnages des rues, à la misère avilissante ; personnages des armes, brutes bestiales… Les détails
véridiques sont multipliés pour témoigner du
sérieux de la reconstruction (vous rappeliezvous que Goya était sourd ?) et le brave Francisco – bien plus supportable, merci Skarsgard,
que les yeux ténébreux de Javier Bardem ou les
grimaces zélées de la pauvre Natalie Portman
– circule ahuri au milieu dʼune histoire mal ﬁcelée dont je me demande encore ce quʼelle vient
faire sur nos écrans de cet été. Decouvrir un frère Lorenzo cynique, une Inès innocente et souffrante, la famille royale futile et stupide, les soldats français indignes, lʼinquisition sinistrement

Aquellos polbos
estampe de Goya

toute-puissante, et un Goya pas toujours apprécié
comme il le mérite… voilà qui nous manquait !
Un trait dʼaudace cependant dans ce tissu de lieux
communs : la vie imprévisible garde toujours ses
droits, comme le montre lʼincroyable amour dʼInès
démente pour son bourreau… Ouf !
Jacques Vercueil
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Sur le style...
Un formidable éclat de rire.
John Huston et la condition humaine
Françoise Lods revient sur le Séminaire de Juin en Ile de France
Un formidable éclat de rire... a accueilli les Pro-ﬁliens
Isséens et parisiens, pour leur séminaire annuel de juin :
le rire de JOHN HUSTON !
Nous ne sommes pas prêts dʼoublier le rire interminable
et communicatif du vieux Howard dans le Trésor de la
Sierra Madre, ni son visage fouetté par le vent de sable qui emporte la poudre dʼor péniblement extraite de
la roche pendant des mois, tandis que les sacs éventrés
restent accrochés aux maigres cactus du désert. Ni celui
de Danny et Peachy (LʼHomme qui voulait être roi), bloqués par une tempête de neige au bord dʼune crevasse,
prêts à mourir de froid... mais à la simple évocation de
leur vie dʼaventuriers, ils hurlent de rire, déclenchant une
avalanche qui leur fait un pont de neige et leur ouvre le
passage
Le héros hustonien sait la force du rire qui donne sens à
sa vie : lʼobjet de la quête est dérisoire, lʼhomme est riche
de ce quʼil a vécu avec ses compagnons
Réﬂexion sur la condition humaine
La constante des 41 longs métrages de Huston, si différents les uns des autres, cʼest justement lʼhomme hustonien, romantique et tragique. Car au-delà du sujet de ses
ﬁlms, au-delà de lʼanecdote, il sʼagit bien chez J.Huston
dʼune réﬂexion sur la condition humaine.
La projection de quatre ﬁms (Moby Dick, Gens de Dublin, Asphalt Jungle, The Misﬁts) et dʼextraits dʼune quinzaine dʼautres, a mis en lumière les thèmes récurrents de
lʼœuvre du réalisateur : en particulier lʼimportance de la
quête qui pousse lʼhomme à partir à lʼaventure pour réaliser un projet : retrouver le Faucon Maltais, chercher de
lʼor (le Trésor de la Sierra Madre ), fracturer un coffrefort plein de pierres précieuses (Asphalt Jungle), tuer la
baleine blanche (Moby Dick). La quête, rarement solitaire, est partagée par un groupe dʼhommes unis dans un
compagnonnage où se révèleront des valeurs essentielles
: fraternité, solidarité, courage, amitié indéfectible, respect pour la parole donnée.
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J.Huston est touché avant tout par les marginaux, les exclus, les laissés-pour-compte : cʼest Dix, dans Asphalt
Jungle, un type qui nʼa pas eu de chance et est devenu
gangster : « un criminel ne cesse pas dʼêtre un homme » ;
cʼest le Consul, dans Au-dessous du Volcan, détruit par la
souffrance, la solitude et lʼalcool, et qui va mourir comme un paria. Ce sont les cow-boys des Misﬁts qui nʼont
plus de place dans une société moderne où les chevaux
ne sont plus bons quʼà devenir de la pâtée pour chiens...
Et ce nʼest pas le Dieu imposé par la religion, qui peut
donner sens à la vie : J.Huston nʼen veut pas.
Le Malin met en scène un homme « possédé » par Dieu
et qui veut sʼen débarrasser : il fonde une « église sans le
Christ ». La baleine blanche est pour le terrible Capitaine
Achab lʼincarnation même dʼun Dieu mauvais à qui il
déclare une lutte sans merci : »ne me parlez pas de blasphème : je frapperais le soleil sʼil mʼinsultait. »
Unité dans la diversité
La mort est au bout du chemin :un mystère qui fascine Huston.Le Capitaine Achab disparaît dans les profondeurs, ligoté les bras en croix sur le monstre blanc.
Maudit. Par contre, Héron et Claudia dans LʼAmour et la
Mort meurent unis et apaisés dans leur amour tout neuf
« lʼamour plus fort que la mort ». Sauvés. Lʼune des séquences les plus émouvantes sur la mort est peut-être celle qui clôt le ﬁlm Asphalt Jungle : Dix, blessé à mort au
cours dʼun casse, regagne la ferme où son père autrefois
élevait des chevaux. Dans son délire, il veut retrouver
le poulain noir de son enfance. Titubant, il pénètre dans
le pré, sʼeffondre dans lʼherbe. Les juments lʼentourent
et inclinent la tête vers lʼhomme inerte qui vient enﬁn
dʼentrer dans son rêve dʼenfant.
Lʼunité de lʼœuvre de J.Huston, inscrite dans son extrême
diversité, a été la révélation de ce week-end.
Nouveau : nous avions des ʻinvitésʼ (marseillais en lʼoccurrence) et cela nous a ravis !
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Françoise Lods

Thema
Créateurs et Création
L’acte de cr
créééation
ation a toujours fascinéé. D’où vient aux cr
créééateurs
ateurs le pouvoir éétrange qu’ils ont de faire
sortir un monde de leurs doigts ou de leur cerveau ? Comment se manifeste-t-il ? Comment opère-t-il ?
Autant de questions qui, si elles interrogent le destinataire de l’oeuvre d’art, sont encore plus brûlantes
pour celui qui se trouve à son origine. Les cinéastes
ééastes n’y ont pas échapp
é
éé, qui se sont largement penchés
é
sur le myst
mystère de l’œuvre en construction.
Le ﬁlm sur le ﬁlm
Commençons par eux et par leurs tentatives dʼanalyser
leur propre domaine de création. Cela se présente le
plus souvent comme une sorte de mise en abyme du
créateur se regardant créer, du cinéaste se regardant ﬁlmer. Cʼest ainsi le cas pour La nuit américaine
é
éricaine
(1973)
qui, sur le plan de lʼintroduction aux mystères de la
création cinématographique, offre un double intérêt :
dʼune part François Truffaut ouvre au spectateur les
fascinantes coulisses de la réalisation dʼun ﬁlm, dʼautre
part, lui faisant partager ses doutes, ses angoisses, ses
fragilités, il le conduit au cœur de son propre cheminement intérieur. Un cheminement semé dʼembûches
et dont la conclusion positive nʼest jamais assurée. Le
thème de lʼaventure dʼun tournage est aussi celui que
développe le cinéaste belge Joachim Lafosse dans Ça
rend heureux (2007) ; lʼaventure en question ici est celle de la réalisation dʼun premier ﬁlm, particulièrement
fauché, tourné à la fois avec enthousiasme et désenchantement. Film dans le ﬁlm encore, Tournage dans
un jardin anglais de Michael Winterbottom (2006) raconte, sur un mode souvent drôle, toutes les péripéties
de lʼadaptation dʼun roman réputé inadaptable. Et si Au
travers des oliviers (1994) repose également sur lʼhistoire de la réalisation dʼun ﬁlm — qui se déroule cette
fois dans une région du nord de lʼIran dévastée par un
tremblement de terre —, le propos de son auteur, Abbas Kiarostami, est avant tout, à travers la présence des
deux caméras (celle du ﬁlm et celle du ﬁlm dans le
ﬁlm) de développer une réﬂexion passionnante sur le
statut de la réalité et de lʼimage.
Lʼobjectif est sensiblement le même dans Nuages de
mai (2000) du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. On est
ici à mi-chemin entre le documentaire et la ﬁction. A
travers lʼhistoire de ce cinéaste (lui-même) revenant
dans son village pour y ﬁlmer sa famille, Nuri Bilge
Ceylan rend sensible lʼimpalpable tissu de liens qui
unit le créateur à sa création ainsi que les interactions
entre la réalité et sa représentation.

Cʼest par une autre approche que Federico Fellini
rend sensible le processus de la création : Huit et demi
(1963), raconte la succession de tentatives avortées
auxquelles Guido, cinéaste célèbre mais atteint par le
doute et frappé dʼimpuissance créatrice, se livre dans
sa volonté de réaliser un nouveau ﬁlm. Le constat de
ses échecs, puis son retour à la vie et à la création, font
de Huit et demi une œuvre admirable dont la portée
métaphorique du sujet transcende la simple histoire
dʼun réalisateur en panne pour conduire à lʼuniversel.
De la toile à lʼécran
Art du visible, la peinture ne pouvait pas ne pas intéresser le cinéma. De fait, il existe un nombre considérable
de ﬁlms consacrés à des peintres et à leurs œuvres. Avec
parfois une préfé
f rence pour lʼhistoire de la vie, souvent
fé
tumultueuse, de ces artistes plutôt que pour leur acte de
création. Ainsi, dans Lautrec (1998), Roger Planchon
accorde plus dʼimportance à lʼoriginalité du personnage de Toulouse-Lautrec quʼà son génie et à son apport
à la peinture. Ainsi encore, dans La jeune ﬁlle à la perle (2003), Peter Webber consacre davantage son talent
à reproduire avec minutie le quotidien des maisons de
Delft au XVII° siècle quʼà tenter de saisir lʼéclosion
du mythique tableau au bout du pinceau de Vermeer.
Et Frida (Julie Taymor, 2001) nʼest pas beaucoup plus
convaincant, qui se (et nous) passionne pour lʼexisten-
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ce hors
du commun de
la peintre
mexicaine mais
nʼétablit
guère de
liens entre sa vie
et la faLe casting dʼ Au travers des Oliviers
çon dont
elle a inspiré son œuvre. Par contre, aussi bien Peter Watkins
dans Edvard Munch (1976) que Raoul Ruiz dans Klimt
(2005) réussissent à trouver équilibre et résonances entre la vie de leur personnage, leur époque et leur œuvre.
De même, Ed Harris sʼattache, souvent avec réussite, à
montrer dans Pollock (2003) la progressive découverte
de son style par la star de lʼexpressionnisme abstrait
et à rendre sensibles les rapports entre lʼartiste et sa
peinture.
Signalons deux réussites particulières de ﬁlms consacrés à un même peintre, Van Gogh. Dans un ﬁlm
puissant où Kirk Douglas apporte toute sa fougue au
personnage — La vie passionnée
éée de Vincent Van Gogh
(1956) — Vincente Minnelli met avant tout lʼaccent
sur lʼévolution du style et des couleurs chez le peintre
à mesure quʼil découvre son propre talent depuis le Borinage jusquʼau suicide chez le docteur Gachet. Sans
que la peinture soit négligée, cʼest davantage lʼhomme
replacé dans son époque et traversé par ses angoisses
et sa solitude, qui intéresse Maurice Pialat dans Van
Gogh (1991), admirable synthèse entre un individu et
son oeuvre.
Terminons sur trois ﬁlms dont lʼapproche de la création
picturale est particulièrement le sujet. Consacrant en
1966 un de ses ﬁlms majeurs à Andreï Roublev, peintre
dʼicônes du XVème siècle, cʼest une véritable « biographie de lʼâme » que réalise le cinéaste russe, Andreï
Tarkovski. La biographie de lʼâme dʼun homme profondément bon, que ravage le spectacle de la cruauté
du monde et dont lʼœuvre est chargée de cette bonté et
de cette douleur. Moins nourrie de spiritualité mais tentant encore davantage de cerner lʼacte de création, La
belle noiseuse de Jacques Rivette (1991) met en scène
un peintre, Edouard Frenhofer, dont on suit tout au
long du ﬁlm le chaotique cheminement dans la réalisation du grand tableau qui doit être son chef dʼœuvre. Et
cʼest enﬁn à la réalité du travail dʼun grand peintre que
lʼon a accès dans Le mystère Picasso (1955) : initiateur
dʼune expérience unique, Henri-Georges Clouzot ﬁlme
pendant 78 minutes Picasso à son chevalet et nous fait
assister à la naissance dʼune œuvre dʼart.

8

Lʼempire des mots
Le mystère de lʼécriture a-t-il aussi inspiré les cinéastes ?
Moins sans doute que celui de la peinture. Lʼalchimie
qui organise lʼimaginaire en mots nʼest guère directement saisissable, et le spectacle dʼun romancier devant
la feuille blanche ou face à son clavier ne pousse guère
à prendre la caméra. Aussi, lorsque le cinéma sʼintéresse aux écrivains, cʼest en général plus pour en faire
le portrait que pour analyser leur création. Mais parfois vie et création se rejoignent. Ainsi dans Truman
Capote de Bennett Miller (2005), le côté provocateur
de lʼécrivain dans la vie rejoint celui, sulfureux, de son
œuvre, et les interviews des deux assassins, Dick Hickock et Perry Smith, font déj
é à partie de la rédaction
éj
du livre, De sang-froid, qui sera le récit de leur crime.
Pour Raoul Ruiz dans Le temps retrouvé (1998), lʼidentiﬁcation chez Proust entre la vie et lʼœuvre va même
jusquʼà la suprématie totale de cette dernière : alors que
lʼécrivain se trouve sur son lit de mort et se laisse aller
à ses souvenirs, ce sont les personnages de son oeuvre
et non ceux de son passé qui répondent à la convocation
de sa mémoire.
Réalisant une approche plus classique du mécanisme
de la création, Swimming pool de François Ozon (2002)
joue avec une habileté diabolique sur lʼalternance de
scènes « réelles », vécues par une romancière en mal
dʼinspiration, et de scènes ﬁctionnelles quʼelle tire de
ce réel pour écrire un nouveau livre. Tout en fonctionnant admirablement et en entretenant jusquʼà la ﬁn la
tension, le procédé garde un côté un peu artiﬁciel. Sur
le même principe dʼune création littéraire puisant dans
le vécu de lʼécrivain, Alain Resnais a réalisé un chef
dʼœuvre en 1976 avec Providence : toute la complexité
et lʼambivalence des sentiments humains apparaissent
dans la transmutation par lʼimaginaire que le vieux romancier anglais, Clive Langham, opère à partir des relations, lourdes de culpabilité, quʼil entretient avec les
membres de sa famille.
Le don
Qui dit art et création véritables, dit don de soi, dit possession par quelque chose qui vous dépasse et vous
pousse à aller au delà de vos limites, dit spiritualité. Et
le livre dʼAndreÏ Tarkovski, Le temps scellé, est exemplaire à ce sujet, qui décrit sa démarche cinématographique comme une quête de lʼabsolu. Je voudrais clore
cette brève revue de la représentation de la création au
cinéma en évoquant deux ﬁlms qui nʼappartiennent pas
aux domaines dʼexpression examinés ici, mais qui me
semblent particulièrement révélateurs de la dimension
spirituelle de lʼart.
Le premier est le ﬁlm de Robert Altman, Company,
(2003), consacré à une troupe de danseurs, le prestigieux Joffrey Ballet de Chicago. Pas de héros ici, mais
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une communauté dʼhommes et de femmes appelés au
service de quelque chose qui les transcende. Avec toutes
les caractéristiques propres aux communautés spirituelles : la vocation qui pousse à lʼengagement, lʼélection,
signe dʼune grâce imprévisible qui peut à tout instant
abandonner lʼélu et le rejeter dans la masse des communs mortels, le risque consenti…
Le second est signé Gabriel Axel. Il sʼagit du Festin de
Babette (1987). Tout le monde lʼa vu. Tout le monde se
souvient du fastueux repas que Babette, autrefois grand
chef parisien mais devenue anonyme servante dans un
village du Jutland, prépare en y consacrant toutes ses forces, son talent et lʼargent que le hasard vient de lui donner. On se souvient aussi de la transformation produite

par ce repas sur
les membres,
presque
lyophilisés, de la
communauté
protestante
auxquels elle
lʼoffre. Il nʼy a
peut-être pas de
Le festin de Babette
plus belle déﬁnition de lʼartiste : un être qui donne tout de lui-même
dans ce quʼil crée pour apporter la lumière à ceux qui
lʼentourent.
Jean Lods

Le point théo
Créateur

«Au commencement, Dieu créa
ééa le ciel et la terre» (Gn1,1).
Tout le monde conna
connaîîîtt cette phrase, la toute première de la Bible.
Il sʼagit là dʼune afﬁrmation qui relève de la confession de foi. Les Babyloniens croyaient que les
dieux avaient créé le monde à partir de la chair
dʼun monstre sous-marin. Dʼautres afﬁrmaient que
le monde était éternel, soumis à des cycles dʼévolution qui se répétaient sans cesse. Malgré la forte
pression que ces croyances exerçaient nécessairement sur les hébreux, petit peuple plus souvent
soumis que vainqueur, les rédacteurs du texte biblique ont posé cette prière: «Avant que tu eusses
créé
éé la terre, tu es Dieu» (Ps.90,2).
Vouloir réduire cette confession de foi à une afﬁrmation scientiﬁque, comme le font les créationnistes ou, de façon plus soft, les tenants du «dessein
intelligent», cʼest comme si, en guise dʼune déclaration dʼamour, on voulait produire une prise de
sang avec dosage hormonal. On sait que lʼamour a
quelque chose à voir avec le taux hormonal, nʼempêche que ce qui compte dans notre amour pour un
autre être humain, cʼest lʼengagement existentiel,
toujours risqué dans le sens où, précisément, il nʼy
a pas de preuve - comme il ne saurait y avoir une
preuve de lʼexistence de Dieu.
Création
Dire que tout ce qui nous entoure relève de la
création est donc un acte de foi. «Création» peut
se comprendre comme acte - acte divin par excellence - ou comme résultat de cet acte. Dans le dernier cas, le terme est synonyme du monde, tel quʼil

existe autour de nous.
La création est présente dans ce sens dans la Bible
sous un double aspect, à la fois bonne et inﬁniment
fragile.
Il faut redire haut et fort que le dualisme
(spirituel=bon / matériel=mauvais) nʼest pas biblique. «Dieu vit tout ce quʼil avait fait; et voici, cela
était très bon.» (Gn 1,31). La conception dʼune
âme bonne et immortelle, emprisonnée dans un
corps matériel et mauvais, nous vient de la philosophie grecque. Selon la Bible, ce nʼest pas la
matérialité de notre existence qui est mauvaise,
mais lʼusage que nous en faisons. Le mal nʼest pas
«ontologique» mais moral. «(Dieu) est le rocher;
ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont
justes; cʼest un Dieu ﬁdèle et sans iniquité,
éé, il est
juste et droit. Sʼils se sont corrompus, à lui nʼest
point la faute». (Dt 32,4-5a)
La création est donc bonne, mais inscrite dans le
temps. Dire quʼelle a eu un début implique quʼelle
aura une ﬁn. Les multiples menaces de lʼexistence
font ressentir parfois douloureusement cette fragilité - aujourdʼhui encore, malgré tous nos moyens
techniques, des catastrophes ravagent régulièrement notre terre, et plus que jamais, nous sommes
conscients quʼelle nʼest pas éternelle. Cette menace prend sens dans la Bible comme relevant également du Créateur. Le prophète
te Esa
Esaïe dit: «Levez
les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre!
Car les cieux sʼévanouiront comme une fumée, la
terre tombera en lambeaux comme un vêtement et
ses habitants périront comme des mouches; mais
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mon salut durera éternellement et ma justice nʼaura
point de ﬁn.»
( Es.51,6)

Job demande à son ami Bildad dʼun ton moqueur:
«Qui est-ce qui tʼinspire ?» (Job 26,4b) Cʼest que
lʼhomme religieux se comprend comme «inspiré»
par lʼEsprit divin - mais qui garantit la nature divine
de cette inspiration? Des faux prophètes utilisent
lʼaura religieuse à leur proﬁt et cherchent même à
contrôler la prise de parole au nom de Dieu ( voir
les « surveillants en inspiration » Jér. 29,26).

Créature
Cette dernière citation nous indique déj
é à comment
éj
lʼhomme croyant peut gérer cette menace existentielle: ni par le désespoir, ni par la révolte, mais
dans la conﬁance en son
Créateur. Lʼhomme fait
partie intégrante de la
Psaumes 8
création et partage avec
elle cette fragilité. On
la nomme «ﬁnitude».
Lʼhomme est «ﬁni» 1 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnidans le sens où il nʼest ﬁque sur toute la terre! Ta majest
majestéé sʼél
élè
lève au-dessus
ni parfait ni éternel. des cieux.
Cʼest justement le fait 2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à
de savoir cela, de lʼacla mamelle Tu as fond
fondéé ta gloire, pour confondre tes
cepter et de lʼassumer,
adversaires,
Pour
imposer silence à lʼennemi et au
qui fait de lui un être
vindicatif.
humain à part entière.
3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes
Cela signiﬁe se reconmains,
La lune et les éétoiles
toiles que tu as cr
créé
éées:
éées:
naîître
naî
tre pécheur, tout en
faisant conﬁance à la 4 Quʼest-ce que lʼhomme, pour que tu te souviennes
bonté du Créateur pour de lui? Et le ﬁls de lʼhomme, pour que tu prennes
vivre joyeusement de- garde à lui?
vant sa face.
5 Tu lʼas fait de peu inf
inféérieur
érieur à Dieu, Et tu lʼas couPar ailleurs, la création ronnéé de gloire et de magniﬁcence.
tout entière est solidai- 6 Tu lui as donnéé la domination sur les oeuvres de tes
re de cette espérance: mains, Tu as tout mis sous ses pieds,
«Aussi la création
ééation at- 7 Les brebis comme les boeufs, Et les animaux des
tend-elle avec un ardent champs,
désir
éésir la rév
é élation des 8 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout
ﬁls de Dieu… avec lʼes- ce qui parcourt les sentiers des mers.
pérance
éérance quʼelle aussi
9 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magniﬁsera affranchie de la
que
sur toute la terre!
servitude de la corruption, pour avoir part à
la libertéé de la gloire
des enfants de Dieu.»
( Rom.8, 19+21)

Inspiration divine
Le pouvoir de créer à partir du néant est attribué
par lʼhomme croyant à Dieu seul. Mais Dieu ayant
créé lʼhomme à son image a conf
conféré une partie de
son pouvoir à sa créature, celui de créer à partir de
quelque chose. Si Dieu crée par sa seule Parole,
lʼhomme, lui, se sert de ce dont il dispose pour
«créer» des œuvres autres que celles dictées par le
seul besoin vital.
Ces œuvres étaient au début au service de la religion - pas forcément de la foi dʼailleurs, car la
fabrication dʼidoles tombe dans la même catégorie. On voit tout de suite lʼambiguïté de la notion.
10

Inspiration artistique
Nous revenons là à notre notion de «risque»:
rien ne garantit la foi.
Ce nʼest que dans la foi
que je peux me risquer à
reconnaîître
reconnaî
tre lʼinspiration
divine dans une œuvre,
jamais la revendiquer
comme moyen de pression. Si la 2e épître
î
ître
à
Timothé dit que «toute
lʼEcriture est inspirée
é
ée
de Dieu» cʼest là encore
une confession de foi et
nous savons le mal quʼa
fait dans lʼhistoire de
lʼEglise la prétention de
sʼen servir comme dʼun
instrument de pouvoir.
Lʼinspiration artistique
a souvent été comparée
à lʼinspiration divine.
Normal, puisque lʼart
profane est le descendant de lʼart religieux.
Et logiquement, dans
la réﬂexion des artistes
eux-mêmes comme dans
celle des amateurs dʼart,
lʼambiguïté relevée plus
haut se retrouve, puisquʼelle est co-naturelle à lʼart lui-même. A celle-ci
se rajoute le danger de dévoiement, toujours possible, comme cʼest si joliment mis en images dans
Que la Lumière
re soit dʼArthur Joff
Jofféé que nous avons
eu le plaisir de voir lors dʼun précédent séminaire.
La création humaine, métaphore de la création du
monde, y court le risque de sa perversion diabolique, mais avant même lʼintervention du diable en
personne, le projet est menacé par lʼincrédulité de
ceux à qui il est proposé.
Cʼest quʼil faut «croire» en lʼinspiration, divine ou
artistique, mais cette foi reste un risque pour celui
qui sʼy engage.
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Waltraud Verlaguet

Arrêt sur image(s)

Nicole Vercueil nous propose de prolonger un peu l’l’éét
été
téé,, par un petit jeu d’images :
Les douze photos ci-dessous proviennent de quatre ﬁlms diﬀéérents
rents (de S.Imamura, C.Kaige, A.Kurosawa,
S.Ray). Il s’agit de les regrouper trois par trois et de trouver à quel ﬁlm chaque groupe appartient.
S.Ray
Attention : Pour ne pas donner d’indication de format, ces images sont en noir et blanc et trait
traitééées
es en 4/3.
Réponses sur le site Pro-Fil à partir du 1er octobre
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Nous avons vu
N
La vie des autres

(Das Leben der Anderen) de Florian Henckel von Donnersmarck
Waltraud Verlaguet revient sur ce ﬁlm important, sorte d’ « E
Eloge de la bonté » où le cinéaste analyse
la fracture entre l’idéal marxiste et le cynisme des dirigeants
dans l’ancienne Allemagne de l’Est

La Sonate de lʼhomme bon
La première image montre deux hommes de
dos, un prisonnier et son geôlier, marchant dans
un couloir gris, sans échappatoire possible. La
dernière image clôt sur le sourire rayonnant de
Wiesler. Entre les deux scènes, un chemin de
Damas.
Lʼidée de départ du ﬁlm est lʼimage dʼun homme, écouteurs sur la tête, forcé dʼécouter de la
bonne musique. Est-ce que cette musique va le
rendre bon ?
Le réalisateur choisit de répondre – sous forme
dʼhypothèse de travail – par la positive et dʼobserver à travers ses personnages ce qui arriverait
dans un tel cas.
Cʼest que la question de la bonté humaine est
au cœur de lʼidéal marxiste auquel se réfèrent
autant les dirigeants du parti que les intellectuels qui mettent ce dernier en question.
Elle est encore mise en scène dans la pièce de
Berthold Brecht : « La bonne âme de Séchouan »,
avec laquelle le ﬁlm offre plusieurs parallèles.
Dans la pièce, ce sont trois dieux qui descen

12

dent sur terre pour vériﬁer sʼil est vrai que les
lois divines sont trop dures et ne permettent pas
à lʼhomme dʼêtre bon. Ils partent à la recherche
dʼau moins une personne bonne. Dans le ﬁlm, ce
sont les « dieux » du parti qui suspectent tout le
monde et partent à la recherche de quelque chose
de mauvais dont ils pourraient accuser le seul qui
jusque-là semble innocent.
Les dieux de la pièce sʼaccrochent à lʼidée que
cette âme soit vraiment bonne pour pouvoir continuer à croire en leur idéal. Ceux du ﬁlm sʼaccrochent à lʼidée quʼon peut toujours trouver
quelque chose de répréhensible quand on cherche bien, parce quʼils ne croient plus en lʼidéal
quʼils professent. Sauf Wiesler.
Les hommes ne changent pas.
Wiesler a la foi, il croit au communisme. Il lui
donne sa vie. Véritable moine-guerrier au service de lʼidéal socialiste de lʼAllemagne de lʼEst,
il maîtrise à la perfection lʼart de confondre les
traîtres. Il enseigne cet art à lʼécole des futurs
cadres du parti. Montage parallèle entre ce quʼil
enseigne et ce quʼil pratique : un interrogatoire
mené « dans les règles de lʼart ». Il y est ﬁlmé
légèrement en contre-plongée, ce qui augmente
lʼimpression de menace.
Wiesler est chargé de surveiller Dreyman, auteur
dramatique à succès,
loyal envers le régime.
Sa dernière pièce est
créée en présence du
ministre Hempf.
Lors de la fête qui suit,
le ministre dit, en parlant de Dreyman, quʼil
est « bon ». « Bon »,
dans ce contexte, dési-

La Lettre de Pro-Fil Automne 2007 n°48

La vie des autres (suite)
gne la conformité à
lʼattente sociale.
Ensuite, le ministre dit à Dreyman: «
Cʼest précisément ce
que nous aimons dans
toutes vos pièces : cet
amour pour lʼhomme,
ces humains si bons ;
le fait de croire quʼon
puisse changer. Dreyman, peu importe combien
de fois vous lʼécrivez dans vos pièces, les hommes ne changent pas... » Confession de foi parfaitement cynique.
Une double transformation
Wiesler répugne à devoir écouter les ébats amoureux de Dreyman. Quand il apprend que lʼopération de surveillance dirigée contre sa cible ne
sert nullement les intérêts de lʼEtat mais ceux,
triviaux, du ministre Hempf désireux dʼéliminer
son rival, il demande à son supérieur dʼun ton
dépité : « Est-ce pour ça que nous nous sommes
engagés ? »
Après le suicide de Jerska, Dreyman joue la partition que ce dernier lui a offert, La sonate de
lʼhomme bon, tandis que Wiesler a les écouteurs
sur les oreilles. Cʼest cette musique merveilleuse qui va tout bouleverser en lui. En manque
dʼamour, son idéal bafoué par ceux pour qui il
travaille, il décide de protéger celui quʼil était
chargé de dénoncer. Il devient « bon ». Ou plutôt
sa bonté peut se libérer de lʼemprise totalitaire
qui lʼavait dévoyée. Cette bonté est ensuite mise
à lʼépreuve en crescendo.
Mais Dreyman aussi est changé par la musique.
Son amour pour Christa-Maria mis à mal, son
ami broyé par le parti auquel jusquʼici il était
resté ﬁdèle, il décide de dénoncer ce quʼavant il
était chargé de cautionner par son art. Sa bontéconformité se mue en bonté-subversion.

prêt à tout emporter, dʼabord autour de Dreyman
seul, en train dʼécrire, puis autour de lui en train
de lire le texte à ses deux amis complices, puis
autour de Wiesler en train dʼécrire à son tour un
faux rapport. Pendant le travelling, on entend
en voix off la chanson du groupe Bayon dont le
texte est de Wolfgang Borchert :
« Tiens-toi au milieu de la pluie (du vent / du feu)
et essaie dʼêtre bon ».
Au-delà du travail sur le passé de lʼex-RDA,
cʼest dans cette injonction que me semble résider
la pointe du ﬁlm.
Waltraud Verlaguet
(Une analyse plus détaillée se trouve sur le site www.proﬁl-online.fr, rubrique « La Lettre de Pro-Fil »)

* L’acteur principal, Ulrich Mühe, qui incarne l’agent Wiesler, vient de décéder le 22 juillet
2007 à l’âge de 54 ans.
Peu avant sa mort, il a reçu pour ce rôle le Prix du
Meilleur acteur aux European Film Awards, le
Prix du Meilleur acteur aux German Awards,
ainsi que le César du meilleur ﬁlm étranger.

Dans une spirale musicale
Un montage musical encadre les séquences, depuis le début de lʼécriture de lʼarticle subversif
jusquʼà son annonce dans le journal télévisé de
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Brèves

Pro-Fil infos

Issy communique
Pour la 3 année
éée le groupe ProFil dʼIssy les Moulineaux a
organiséé le 12 juin dernier
un palmarès destiné à classer
les 18 ﬁlms vus pendant
lʼannée
é écoul
ée
é
éée. Après une
compétition
serrée
éée
trois
gagnants devançaient de loin
leurs concurrents. LʼEpi dʼor
a été attribué à La Vie des
autres de Florian Henckel von
Donnersmarck, lʼEpi dʼargent
à Bamako de Abderrahmane
Sissako et lʼEpi de bronze au
Ken Loach, Le vent se lève.

SEMINAIRE PRO-FIL 2007
Samedi 29 après-midi et Dimanche 30 septembre 2007
« Le Désert au cinéma»

e

Appel à jurés
Le 5e «Ciné-Festival pour Tous»
se déroulera
é
éroulera
à Montauroux
(83440)
du 7-11 novembre 2007.
Le nombre des jurés
éés est limité
cette année
é à 25 membres,
ée
les inscriptions au jury seront
closes dès que le nombre
souhaité sera atteint. Au plus
tard le 19 octobre 2007, jour
où sera dévoil
é éée la sélection
évoil
du festival lors dʼune soirée
é
ée
festive.
Vous trouverez les indications
plus détaillées
éées sur le site : www.
cine-festival.org
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Notre objectif est dʼappréhender le désert dans les ﬁlms comme type
de paysage, répondant à certaines normes mais propice également à
la métaphore !
Il sʼagit donc, à travers différentes approches, dʼanalyser le désert
présent dans le ﬁlm, dans sa fonction discursive, de repérer sous la
diversité de ses ﬁgurations, la multiplicité des relations quʼil entretient
avec les autres composantes du récit. Et de dégager, dans nos débats,
une réﬂexion au plan humain et spirituel.
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
14 h
Introduction à la thématique du séminaire
14 h 15—16 h 15 Approche du désert comme décor et comme milieu
hostile, difﬁcile.
Présentation par Maguy Chailley et Arielle Domon
dʼextraits de : Lawrence dʼArabie,Les Dix Commande
ments, La prisonnière du désert,etc.
16 h 45—18 h 45 Concordance, osmose entre désert et intériorité depersonnages.
Présentation et analyse par Jean-Michel Zucker dʼextraits de ParisTexas et Profession Reporter.
Le désert comme lieu de confrontation des passions et
de métaphorisation de la destinée humaine. Présentation et analyse par Françoise Lods dʼextraits de :
Daratt, Le désert des Tartares, Terre et cendres.
20 h 30—23 h Le désert comme lieu de vie fui par les candidats à
lʼimmigration quʼattire le mirage de lʼEurope. Projection et débat animé par Hervé Malfuson du ﬁlm de
Abderrahmane Sissako : En attendant le bonheur
(1 h 35).
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
9 h 15—11 h 45 Le désert comme une traversée du vide ou, au contraire, comme une transparence conduisant à lʼessence.
Présentation et analyse par Jean Lods dʼextraits de Persona et Pickpocket.
Le désert comme renoncement au monde, permettant a
rencontre spirituelle :
présentation et analyse par Alain le Goanvic dʼextraits
de Le Grand Silence.
13 h 30—16 h Le désert comme lieu de vie et de civilisation, où
lʼon va « oublier son propre ego pour mieux sʼouvrir
à la réalité du monde ». Projection et débat animé par
Jacques Vercueil du ﬁlm de Nacer Khemir : Bab Aziz
(1 h 36)

Renseignements et inscriptions au Secrétariat : «Pro-Fil Le Fontcouverte
Bât.1—390 rue de Fontcouverte 34070 Montpellier» Tel : 04.67.41.26.55
mel : pro-ﬁl@wanadoo.fr
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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
14 rue de Louvain 34000 Montpellier
Tél./rép. 04 67 41 26 55
courriel : pro-ﬁl@wanadoo.fr

Bouches du Rhône

mel:cgidde@wanadoo.fr

Marseille
Réunions le 2e lundi à19h
Au Parvis des Arts : 8 rue Pasteur
Heuzé
contact : Hervé MALFUSON.
04 91 93 32 36

Hérault

mel:malfuson@hotmail.com
mel:proﬁlmarseille@yahoo.fr

Côte dʼAzur
Fayence
Les réunions sont ﬁxées
ponctuellement
contact :Waltraud VERLAGUET
04 94 76 12 85

Montpellier 04 67 54 33 82 ou:
pro-ﬁl@wanadoo.fr

3ee jeudi de 19h30 à 22h :à partir
du 20 septembre 2007
Centre Rencontre - 665 route de
Mende (pique-nique)
contact:Etienne CHAPAL
04 67 75 74 86
3e mardi , de 18h à 21h :à partir
du 18 septembre
1 rue Brueys:1er étage (piquenique) contact :

Strasbourg
contact : Patricia ROHNER-HEGE
45 rue de Zürich - 67000
Strasbourg

Paris
Réunions le dernier lundi du
mois, de 19h.30 à 22h.30
à la Maison Fraternelle37 rue Tournefort, les
(24/09 - 22/10 - 26/11 - 17/12)
contact : JEAN LODS
01 45 80 50 53

Nîmes
Nî
îmes
Réunion les lundis (17/0915/10-12/11-10/12)
à 20h.30 à la Maison du
Protestantisme,
3 rue Claude Brousson
contact : Christian GIDDE
04 66 71 12 25

Nantes
contact : Philippe et Sophie
ARNERA

79 rue Mal.Joffre-44000 Nantes
08 73 68 43 93
mel: lezarnera@nantes.fr

04 67 42 56 04

Ile de France

Gard

Ouest

Jacques AGULHON

Est

mel:Jdphege@aol.com

(11/09 -2/10- 13/11- 4/12)
contact : Christine CHAMPEAUX
mel:
christine.champeaux@wanadoo.fr
01 46 45 04 27

mel:JEAN.LODS@wanadoo.fr

Issy-les Moulineaux
le premier mardi, à 20h 30 à
lʼEspace Protestant Isséen 18 rue
Marceau, à Issy-les-Moulineaux
(métro Mairie dʼIssy)
prochains rendez-vous:
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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 régulièrement des ﬁches sur des ﬁlms nouveaux*. A lire également dans le site : www.pro-ﬁl-online.fr

Company
(USA) 2003 1h50)

Réalisation : Robert Altman.
Scénario : Barbara Turner. Image : Andrew Dunn. Musique :
Van Dyke Parks. Prod : Capitol
Films, Killer Films.
Distr.Metropolitan Filmexport.
Interprétation :
Neve Campbell (Ry), Malcolm McDowell (Mr. A.), James Franco (Josh), la troupe du
Jofrey Ballet de Chicago.
Auteur :
Producteur et réalisateur américain né en 1925, Robert
Altman a toujours été un iconoclaste, dynamitant tous les
genres du cinéma : le western
avec John McCabe (1971), le
thriller avec The long Goodbye
(1973), le ﬁlm de guerre avec
M.A.S.H.(1970) dont le succès a fait de son auteur un des
cinéastes américains les plus
connus en Europe. A noter parmi ses ﬁlms les plus marquants
: Nashville (1975), A Wedding
(1978), Short Cuts (1993),
Cookieʼs Fortune (1998)

Résumé :
Pas vraiment de récit ni dʼintrigue dans ce ﬁlm qui se déroule
à lʼintérieur du monde clos
dʼune compagnie de ballets : la
prestigieuse troupe du Joffrey
Ballet de Chicago. Sans doute,
certains personnages se dégagent (ainsi celui de Ry, jeune
danseuse talentueuse et soliste
en devenir ; ou encore celui de
Mr. A., le directeur de la troupe, à la personnalité tyrannique
et insaisissable), mais ils restent toujours à lʼétat de ﬁctions
esquissées et non poursuivies.
Car le véritable «héros» du ﬁlm
nʼest pas un individu, mais un
collectif, la Compagnie, et son
sujet en est la danse, art de la
beauté éphémère dont Altman
cherche à saisir lʼessence.
Analyse :
Ce quʼAltman met en scène,
cʼest une communauté dʼhommes et de femmes appelés au
service de quelque chose qui
les transcende. Avec toutes les
caractéristiques propres aux
communautés spirituelles : la
vocation, qui pousse à sʼengager en toute connaissance des
souffrances attendues et à con-

tinuer en dépit des rêves avortés
; lʼélection, signe dʼune grâce
imprévisible qui peut à tout instant abandonner lʼélu et le rejeter dans la masse des communs
mortels («Iʼm ﬁred» dit un danseur qui, lors de lʼultime répétition avant la représentation,
se voit remplacé au pied levé
par un autre, encore en collant
de travail) ; le risque consenti :
une danseuse se rompt un tendon dʼAchille ; rien nʼest dit,
mais on a compris, cʼest peutêtre ﬁni pour elle. Plus tard, elle
suivra des coulisses le spectacle - le culte presque, pourraiton dire - auquel elle aurait dû
participer.
Mais cʼest aussi par la danse
elle-même, et au travers des
deux admirables ballets qui
encadrent son ﬁlm, quʼAltman
traduit cet engagement collectif au service de la fascinante et
dévoreuse déesse de la danse.
Le premier est en ouverture ;
unis les uns aux autres par de
longs rubans, les danseurs dessinent dans lʼespace le réseau
qui les lie. Dans le second, en
conclusion, un énorme serpent
à la gueule ouverte engloutit
lʼun après lʼautre tous les personnages : les danseurs passent,
la danse continue.
Jean Lods

Films ayant fait récemment lʼobjet dʼune ﬁche pour le site «protestants.org»Tehelim (Raphaël Nadjari) - Lʼavo-

cat de la terreur (Barbet Schroeder) - Actrices (Valeria Bruni-Tedeschi) - Boulevard de la mort (Quentin Tarentino) - Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud) - Boxes (Jane Birkin) - Delice Paloma (Nadir Mokneche) - Cartouches
gauloises (Medhi Charef) - Naissance des pieuvres (Céline Sciamma) - Les fantômes de Goya ( Milos Forman)

