cinéma
«L’HOMME QUI VIENDRA» Fresque historique effroyable et sublime sur un épisode méconnu de la Seconde
Guerre mondiale, le «meilleur film italien» de 2010 est repêché à Genève par les Cinémas du Grütli.

Elégie d’un massacre
MATHIEU LOEWER

E
Les Cinémas du Grütli
présentent depuis
mercredi la version
director’s cut et
restaurée du chefd’œuvre maudit de
Michael Cimino,
accompagné de Voyage
au bout de l’enfer et
L’Année du Dragon.
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Photo.
La jeune et mutique
Martina (Greta Zuccheri
Montanari), témoin de
la barbarie des hommes.
WHITE PICTURES COSIMO FIORE

ntre Lausanne et Genève, les sorties de la semaine
prouvent s’il le fallait que la programmation des
dernières salles indépendantes – qui procède de
choix cinéphiles – constitue une alternative salutaire à celle des multiplexes. Tant il est vrai que les cinématographies d’ailleurs (The Orator), les films restés sans
distributeurs (Augustine, Aujourd’hui, L’Homme qui viendra) ou les œuvres du patrimoine (La Porte du paradis)1
offrent souvent des expériences cinématographiques bien
plus stimulantes que le tout-venant du circuit commercial.
Parmi les titres précités (lire aussi critiques ci-dessous),
L’Homme qui viendra de Giorgio Dritti se distingue particulièrement. Lauréat du Prix du jury au Festival de Rome
en 2009 et du David di Donatello du meilleur film en
2010, sorti en France en janvier dernier, il serait pourtant
resté inédit sans l’initiative des Cinémas du Grütli à
Genève. Le désintérêt des distributeurs tient sans doute à
son sujet: le massacre de Marzabotto perpétré par les
Waffen SS en 1944, l’un des plus meurtriers de la Seconde
Guerre mondiale, où plus de 300 femmes et 150 enfants de
moins de 10 ans figuraient parmi les 955 civils exécutés.
Pas vraiment un film du samedi soir, donc.

DU CÔTÉ DU PEUPLE
A la fois tragique et magnifique, L’Homme qui viendra
n’a pourtant rien d’un laborieux devoir de mémoire. Parce
qu’il s’agit d’une fresque qui, de l’hiver 1943 à l’automne
suivant, s’emploie d’abord à raconter le quotidien d’une
famille nombreuse de paysans du Monte Sole, au sud de
Bologne. Tourné en décors réels et parlé dans un dialecte
oublié, le film frappe par son naturalisme – qui n’exclut
un certain lyrisme. Celui-ci est aussi servi par une distribution de comédiens inconnus aux physiques parfois ingrats et d’autant plus crédibles, où l’on reconnaîtra toutefois les merveilleuses Maya Sansa (Buongiorno, notte) et
Alba Rohrwacher (La Solitude des nombres premiers).
Au fil des saisons, le cinéaste décrit ainsi une vie rude
mais digne, où la guerre viendra s’ajouter à la misère. Il se
range résolument du côté du peuple, victime d’une violence qu’il ne peut fuir. Et même si la famille est solidaire
des partisans, L’Homme qui viendra ne choisit jamais son
camp, fascistes et nazis n’ayant pas le monopole de la barbarie. Comme le dit la mère Lena, «les gagnants seront
ceux qui resteront vivants».
Cette impartialité découle plus précisément du point
de vue adopté, celui de la petite et mutique Martina (Greta

FRANCE • «AUGUSTINE» D’ALICE WINOCOUR

La chouchou de Charcot
Premier long métrage d’Alice Winocour, Augustine débute par une
scène sidérante. Servant à une table bourgeoise, tremblante, la jeune
Augustine semble au bord du malaise. A l’extérieur, le tonnerre gronde,
les éclairs zèbrent la nuit. Et la voilà soudain qui se jette au sol, tirant
la nappe et les plats avec elle, agitée de violentes convulsions sous le
regard effaré des convives. On se croirait chez Mary Shelley, aux prémices d’un récit gothique à la Frankenstein. Le film ne retrouvera qu’in
extremis la fulgurance de cette entrée en matière: dans la séquence où
la célèbre hystérique du professeur Charcot, guérie et affranchie, mimera les mêmes spasmes sulfureux devant une autre noble assemblée, celle des savants fascinés de l’Académie des sciences.
Entre ces deux pics cinématographiques, la réalisatrice décrit
d’abord minutieusement le triste sort des pensionnaires de la Salpêtrière, mais explore surtout la relation trouble qui se noue entre le
médecin autoritaire (Vincent Lindon) et la fille du peuple ignorante
dont il fera sa protégée (Soko). Un itinéraire prévisible – d’où quelques
longueurs – que le résumé du film dévoile: «D’objet d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir.»
L’intérêt réside heureusement dans le traitement de leurs rencontres, tout en tension sexuelle sous-jacente, et de l’inversion progressive du rapport de force (qui rappelle A Dangerous Method de David
Cronenberg). Faisant au fond de l’hystérie une révolte «féministe»

DHARAMSALA

Zuccheri Montanari, qui a le visage gracieux d’une jeune
Mélanie Laurent). Filmer la guerre à hauteur d’enfant a déjà
été fait – notamment par les frères Taviani dans La Nuit de
San Lorenzo, inspiré du massacre de San Miniato en juillet 1944 – mais ce regard innocent prend ici tout son sens:
comment mieux dire la folie des hommes, la distinction
impossible du Bien et du Mal en de telles circonstances?

BEAUTÉ DÉCHIRANTE
Contraint d’appréhender la réalité à travers ses seuls
yeux, on en oublie par moments la gravité – pour elle un
peu abstraite – de la situation. Et lorsque la menace diffuse qui plane sur le village se concrétise, quand l’horreur insoutenable pourtant annoncée survient brutalement, on
y assiste tétanisé, avec la même incrédulité que ceux qui
l’ont vécue. Revient alors à l’esprit le premier plan prémo-

instinctive, le film impressionne aussi par l’engagement total des deux
comédiens, ajouté à une atmosphère fantastique l’éloignant de l’académisme des reconstitutions historiques – au-delà de la première séquence, la silhouette noire de Charcot devant les escaliers de sa maison et les crises d’une Augustine «possédée» évoquent L’Exorciste. Ce
sont là les très estimables qualités d’une œuvre habitée qui, par la
mise en scène, parvient à transcender son sujet.
MLR
A l’affiche au CityClub à Pully et dès lundi aux Cinémas du Grütli à Genève

POLYNÉSIE • «THE ORATOR» DE TUSI TAMASESE

Ça se passe comme ça aux Samoa
Après le premier long métrage saoudien (Wadjda), voici donc l’acte de
naissance du cinéma des Samoa, chapelet d’îles perdues dans le Pacifique. Dévoilant un décor et une culture bien plus exotiques, The Orator vaut le détour. Vu les préjugés à l’égard des cinématographies
lointaines et balbutiantes, encore faut-il préciser qu’il ne s’agit ni
d’un reportage du magazine Géo, ni d’un film d’auteur aride comme
peut parfois en proposer le distributeur Trigon.
Superbement photographié mais préférant aux paysages balnéaires les ciels lourds et une atmosphère moite, le film révèle l’envers
de la carte postale paradisiaque: l’intolérance et la violence larvée de
rapports sociaux par ailleurs ultracodifiés. La vie aux Samoa obéit en effet à une hiérarchie complexe, l’autorité étant détenue par les chefs
de village et de famille – les «orateurs» du titre, qui résolvent les
conflits lors de joutes verbales où il importe d’avoir le dernier mot.
Ce statut est convoité en vain par Saili, nain victime des moqueries des membres de sa communauté. Quand la fille de son épouse
Vaaiga se retrouve enceinte hors mariage, la honte s’abat sur la famille.
Et la mère, autrefois bannie pour la même raison, dépérit de chagrin.
Déjà passablement inextricable, la situation est encore compliquée par
l’intervention du frère de Vaaiga, qui veut la ramener au village contre
son gré, espérant ainsi guérir d’une jambe blessée... Vous avez perdu
le fil? Ce n’est pas bien grave, sachez seulement que l’affaire se règlera
lors d’un affrontement oratoire au suspense intenable, où Saili devra
démontrer son courage. Et si le film étonne autant qu’il fascine, c’est
que derrière ces rites étranges sont à l’œuvre des passions humaines
on ne peut plus universelles.
MLR
A l’affiche aux Cinémas du Grütli à Genève et au Bellevaux à Lausanne.

nitoire du film, un travelling nocturne dans les chambres
vides aux lits défaits, juste avant qu’il soit répété et réinterprété: la tache de sang aperçue sur un drap ne témoigne
pas de la tuerie, mais renvoie au contraire à la signification
du titre, tiré d’une citation biblique. Reste à méditer sur
l’espoir fragile incarné par cet «homme qui viendra»...
Unique bémol d’une œuvre dont la rigueur morale
force le respect, on pourra regretter un trait caricatural:
un traître amené dans la maison par un commerçant pédophile. Mais ce n’est qu’un détail dans un récit délesté
des ressorts narratifs du genre, comme il en refuse le spectaculaire et la dramatisation, trop absorbé par sa chronique paysanne. Si L’Homme qui vient n’en demeure pas
moins déchirant, c’est qu’il ne cesse de célébrer la vie – la
beauté des paysages en scope, la générosité des petites
gens – en l’opposant à son plus atroce contraire.

SUISSE • «DEAD FUCKING LAST» DE WALTER FEISTLE

Satire à deux roues
Avec son affiche jaune pétant (couleur de la comédie) et son titre «branché», Dead Fucking Last a de quoi faire fuir. En découvrant l’argument – trois quadras voient leur petite entreprise de coursiers à vélo
menacée par de jeunes et belles concurrentes –, on flairait une grosse
farce alémanique, mystérieusement échouée sur nos écrans. Sur un scénario aux péripéties humoristiques courues d’avance, et situé dans un
contexte très zurichois, le film pédale en effet souvent dans le vide.
Mais se rachète par sa «bonne dose de critique sociale» (dixit le flyer).
L’affrontement mis en scène est celui d’une coopérative anarcho-punk, profitant de son monopole sur le marché des coursiers à
deux roues, confrontée à une compagnie high-tech et sexy dans l’air
du temps. Celui-ci se cristallisera autour d’une campagne marketing recyclant le slogan «Züri brännt», emblème du mouvement d’insurrection
de la jeunesse zurichoise des années 1980. A travers le portrait à la fois
tendre et vache de ces trois perdants magnifiques (sur le thème des
idéaux à l’épreuve du temps), c’est le cynisme du monde marchand actuel et sa capacité à tout récupérer que brocarde avec énergie Dead
Fucking Last. Un propos dont l’aspect subversif reste toutefois neutralisé par les impératifs de la comédie populaire.
MLR
A l’affiche au Cinélux à Genève et au Zinéma à Lausanne.

aussi à l’affiche
«AUJOURD’HUI» Grand prix du Fespaco, passé par Berlin et Black Movie,
Aujourd’hui d’Alain Gomis raconte le dernier jour à Dakar d’un Sénégalais
revenu des Etats-Unis pour y mourir. Un conte fantastique porté par le slameur et musicien new-yorkais Saul Williams, qui viendra jouer la musique du
film au CityClub à Pully (critique dans notre édition du 24 janvier).
CO
A l’affiche aux Cinémas du Grütli à Genève et dès demain au CityClub à Pully, cinéconcert de Saul Williams le ve 17 mai à 21h.

«VIRAMUNDO» Après avoir parcouru la route des esclaves avec Youssou
N’Dour, Pierre-Yves Borgeaud emmène le Brésilien Gilberto Gil dans un voyage
musical sur le thème du métissage culturel entre Australie, Afrique du Sud et
Amazonie (critique dans le Mag du 20 avril), Viramundo offre des moments
magiques, mais peine à renouer avec l’intensité de Retour à Gorée (2007). CO

LeMag rendez-vous culturel du Courrier du samedi 4 mai 2013 •

