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SÉLECTION

LA MAGIE DE LISANDRO ALONSO
QUATRE LONGS-MÉTRAGES DU RÉALISATEUR ARGENTIN RÉUNIS EN UN COFFRET
e cinéma, à l’image de la planète, se rétrécit. Tout marin blanchi par l’alcool et la mer, qui rejoint Ushuaïa
semble désormais à notre portée, tout semble s’of- pour y revoir sa mère, quittée voici vingt ans.
frir sans pour autant nous surprendre. Les mondes
A la vision de ces films quasiment dénués d’intrigues et
inconnus, les découvertes du regard s’y font de plus privés de dialogues, on se demande par quelle magie ils nous
en plus rares. Partant, le lointain n’est plus tant géo- retiennent à eux. Et parce qu’il y entre indubitablement une
graphique qu’esthétique. On le trouve au bout du monde sorte de magie efficace qui vous touche en profondeur, la
aussi bien qu’à notre porte. Une mystérieuse confrérie ciné- réponse n’est pas facile. Il y a d’abord ce plan d’égalité fascimatographique, renouant le fil des mythologies anciennes, nant qu’introduit le cinéma d’Alonso entre les hommes et la
entretient sa flamme, à destination d’une poignée d’ama- nature. Les premiers y deviennent des paysages, quand la
teurs d’ivresses langoureuses. Le Thaïlandais Apichatpong seconde semble y avoir une âme. Nous voici revenus à un
Weerasethakul, miraculeux récipiendaire d’une Palmed’or à temps d’avant l’Histoire. Il y a ensuite cette économie du
Cannes cette année, le Lituanien Sharunas Bartas, le Hon- récit et cette science matérialiste du détail suggestif qui
grois Bella Tarr, entre autres, y appartiennent.
fouettentl’imaginairedu spectateur.La richesse interprétatiEn 2001, un réalisateur argentin, Lisandro Alonso, né à ve est ici à la mesure de l’opacité qui entoure l’action des perBuenos Aires en 1975, s’est joint à ce commando de sorciers, sonnages, dans ses motivations comme dans son dénouesignant depuis lors quatre longs-métrages qui sont désor- ment. Le cinéma devient ici un rituel à la fois magnifique et
mais réunis dans ce coffret. On découvrait cette année-là terrifiant, le regard une pure célébration de ce qui est. p
Jacques Mandelbaum
avec stupéfaction le premier d’entre eux, La Libertad (2001),
dans une sélection parallèle du Festival de Cannes, Un certain regard. Misael, un jeune bûcheron de la Pampa, en est le 1 coffret 4 DVD, Potemkine - Agnès B.
héros solitaire et laconique, imprimant
sur la pellicule, par la beauté du geste et
l’épuisement des plans, l’épaisseur de
sa présence, l’épopée de son labeur, la
difficulté des plus humbles à survivre.

L

RITUEL MAGNIFIQUE ET TERRIFIANT

Ce trajet solitaire d’un homme aux
prises avec un monde rendu à ses puissances primitives vaut pour ses films
ultérieurs, de même que le choix de ses
acteurs, blocs de chair marqués par la
vie, délibérément prélevés au monde
extra-cinématographique. Los Muertos (2004) suit un assassin qui sort de
prison et va retrouver sa fille au terme
de la longue remontée d’un fleuve en
bateau. Fantasma (2006) organise l’improbable rencontre des acteurs de ces
deux premiers films, le pêcheur Argentino Vargas et le bûcheron Misael Saavedra, dans un théâtre où se donne la
projection de Los Muertos. Liverpool
(2009), enfin, évoque la figure d’un

Misael Saavedra interprète un jeune bûcheron de la Pampa, héros solitaire
et laconique de « La Libertad ». AGNES B./POTEMKINE

LESERRANCESDEMARCELLO MASTROIANNI
« LES NUITS BLANCHES », UN CHASSÉ-CROISÉ ROMANTIQUE SIGNÉ LUCHINO VISCONTI
C’est pour sortir de la
Onsoupçonna alors Luchino VisconLes Nuits blanches obtint le Lion d’arvoie du néoréalisme ti, très proche du Parti communisme, gent à la Mostra, mais resta boudé par le
àlaquelleil avaitsacri- de désengagement idéologique. On public. Ce qui inspira au jeune Marcello
fié dans Ossessione décela dans ce film une volonté de se Mastroianni, qui incarne aux côtés de
(1942) et La terre rapprocher du théâtre, parce que le Maria Schell un Mario plus latin que le
tremble (1948) que cinéaste avait tourné entièrement en personnagede Dostoïevski,orgueilleux
Luchino
Visconti studio, les vieux quartiers de Livourne et séducteur, cette boutade : « Mon cas
tourne Les Nuits blan- ayant été reconstitués aux studios est désespéré ; il faut que je m’y fasse. Je
ches en 1957, adap- Cinecitta à Rome.
suis condamné à faire le chauffeur de
tant une nouvelle de Dostoïevski, Les
Visconti réfuta les deux arguments. taxi jusqu’à la fin de mes jours.»
Nuits de Saint-Pétersbourg.
Si l’atmosphère de ces errances flirte
Ce beau DVD est doté de deux
Mario, un jeune homme, erre la nuit avec le faux, l’artificiel, c’est parce qu’il bonus : sur l’art de travailler les costudans les rues désertes et noyées de cherche à rester dans l’incertitude, mes avec le noir et blanc, et sur la mise
brouillard d’une ville, rencontre Nata- entre rêve et réalité. Le temps y est flou, en scène oscillant entre onirisme et
lia,unejeune fillequiattendla réappari- irréel, la ville apparaît comme un laby- réalisme. p
Jean-Luc Douin
tion de son grand amour. Les deux jeu- rinthe, le projet reste de signer un chasnes gens se revoient plusieurs nuits de sé-croisé romantique, bien loin de la
suite, Mario tente de séduire Natalia…
sensualité d’Ossessione.
1 DVD, Carlotta.

« Les Noces rouges »,
de Claude Chabrol
Inspirée d’un fait divers
– les amants diaboliques
de Bourganeuf (Creuse) –,
c’est l’histoire d’un conseiller
municipal (Michel Piccoli) qui
tue sa femme malade pour
vivre sa passion avec l’épouse
du maire (Stéphane Audran).
Les protagonistes appartenant
à la majorité de l’époque
et le cinéaste dénonçant
les magouilles politiques,
ce polar sociopolitique connut
des problèmes de censure.
A redécouvrir.
1 DVD, Opening.

« Lebanon »,
de Samuel Maoz
Lion d’or à la Mostra
de Venise en 2009,
ce film stupéfiant se
déroule entièrement
en huis clos, dans
un tank israélien
le premier jour de la
première guerre du
Liban. Métaphorique
(la situation renvoie
à l’étouffement
territorial d’Israël),
il rend compte
du regard des
soldats, de leur
souffrance physique
et psychique : terreur,
culpabilité,
compassion.
1 DVD, TF1.

Cinéma belge
Les DVD de la Cinémathèque
royale de Belgique sont
distribués par Malavida, en deux
séries. L’une est consacrée
au cinéma flamand (on y trouve
des films à l’esprit érotique
d’Harry Kumel, de Fons
Rademakers, de Collet
et Drouot). L’autre au
documentaire. A noter le livre
coffret, Avant-garde,
dont les deux DVD contiennent
des films de Charles
Dekeukeleire et d’Henri Storck
(contemporains de Jean Epstein
et d’Abel Gance), et deux
raretés marquées par la culture
surréaliste et l’esprit
feuilletoniste : La Perle d’Henri
d’Ursel (1929), où s’agitent des
clones de Musidora, et Monsieur
Fantômas d’Ernst Moerman
(1937), placé sous le signe
des films de Louis Feuillade.
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