cinéma
DOCUMENTAIRE Le cinéaste suédois Göran Hugo Olsson met en résonance des images d’archives avec
la pensée de Frantz Fanon pour décrypter la violence des mécanismes coloniaux.

Avec les damnés de la terre
MALIK BERKATI, BERLIN
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Concerning Violence
juxtapose deux visions
du monde, où des
images de la télévision
suédoise côtoient celles
filmées en 16 mm par
les combattants
pendant les conflits.
LENNART MALMER

öran Hugo Olsson revient à la Berlinale, qui
s’est ouverte jeudi, avec un nouveau documentaire. Tout comme le très remarqué The Black
Power Mixtape 1967-1975, sur l’évolution du
mouvement civique afro-étasunien (projeté lors de l’édition 2011), Concerning Violence est monté avec des
images d’archives, prises entre 1966 et 1984 et métacontextualisées par des extraits du premier chapitre des
Damnés de la terre («De la violence»), du psychiatre et essayiste martiniquais Frantz Fanon.
Une longue introduction de Gayatri Chakravorty Spivak, théoricienne de la littérature et professeure à l’université Columbia de New York, nous met immédiatement
dans le bain: certes, le livre date de 1961; oui, les décolonisations stricto sensu se sont en grande partie achevées
au siècle passé; et pourtant, cette violence relatée résonne sans cesse dans le monde actuel, écho perçant de sang
et de larmes servi par d’autres formes de colonisations.

NEUF CHAPITRES POUR UNE THÈSE
A travers une très belle narration de Lauryn Hill (exmembre des Fugees), qui scande avec force des extraits
du livre, les images nous mènent dans un monde où se
côtoient deux réalités: celle du colon, avec des images de
la télévision suédoise, et celle du colonisé, reflétée par les
images prises par les combattants. Si le récit de Fanon est
largement basé sur la colonisation française, le film
illustre la (dé)colonisation lusophone et du sud du continent. Et pourtant, tout se tient. Géographiquement comme temporellement, la violence de la colonisation entraîne celle de la décolonisation, selon la proposition de
Fanon: «Le colonialisme n’est pas une machine à penser,
n’est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l’état
de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence.»
La force de la métastructure qui tend la ligne narrative du film rend le spectateur un peu captif des extraits des
Damnés de la terre, qui sont tout de même sortis de l’ensemble de la réflexion de Fanon. Reste qu’au fil du documentaire, on perçoit la violence qui trace son sillon dans les
rebuts de la colonisation, la domination se faufilant dans
les relations internationales et les instances du centre économique mondial, instaurant au niveau des élites un rapport transversal d’intérêts communs reproduisant les
modes d’oppression. Une interview de Thomas Sankara
sur le FMI illustre avec une confondante acuité et une
grande actualité ce mécanisme de domination et de
contrôle polymorphe. Sankara a été assassiné, mais cette
parole continue à résonner douloureusement dans le désert sahélien, les forêts des Grands Lacs ou les mines de
métaux précieux.

DANEMARK • «NYMPH()MANIAC - VOLUME 2»
DE LARS VON TRIER

L’œuvre au noir d’un misanthrope
Cinéaste radical au talent insolent, Lars von Trier a toujours eu ses
détracteurs. Mais rarement un de ses films aura suscité des réactions
de rejet aussi épidermiques et virulentes. Injustifiées selon nous, à la
lumière de ce second volet qui permet d’apprécier dans sa totalité
une œuvre plus cérébrale que pornographique. «Grand film malade»
s’il en est, d’une morgue misanthrope sans rémission, Nymph()maniac
est certes un objet hautement déconcertant, et par-là même fascinant. Au-delà d’une nouvelle démonstration esthétique, le cinéaste
jugé sournois se livre surtout avec une sincérité torturée dont témoignait déjà son précédent Melancholia en 2011.
En réponse au reproche qu’on lui adresse (non sans raisons)
depuis Breaking the Waves, le Danois déploie ici un art parfaitement mesuré de la provocation, dans l’image comme dans le propos. Aussi explicites soient-elles, les scènes sexuelles ne dérivent jamais vers la complaisance, tenue à distance par l’humour et la mise
en scène. De fait, à travers les confessions de la nymphomane Joe
(Charlotte Gainsbourg) et le commentaire érudit de l’abstinent
«asexué» Seligman (Stellan Skarsgard), Lars von Trier s’intéresse
moins à la chose qu’à la nature humaine, en explorant ses instincts
les plus primaires.
Quel film avant celui-ci s’est consacré si méthodiquement à
sonder nos tabous, s’est risqué à nous y confronter de façon si directe
et «incorrecte»? Sadisme de la Crucifixion, liens entre plaisir et violence, obscénité comme norme sociale discutable, fantasme raciste de
l’étalon noir ou pédophilie: Nymph()maniac ne recule devant aucune
question dérangeante, sans tomber toutefois dans les insinuations
douteuses des pourfendeurs de la «bien-pensance». En ressort une
vision impitoyablement désespérée de la condition humaine – qu’on
peut ne pas partager! – entre honte, hypocrisie, souffrance et solitude.
Ame tourmentée mais jamais vue en victime, Joe n’en est pas moins
une indestructible rebelle, qui disparaîtra dans les ténèbres au son

Göran Hugo Olsson nous met également face à une
autre sorte de violence, celle de l’obscénité du quotidien
de la colonisation, avec des scènes aussi insoutenables que
les images crues de la guerre. Interview.

Le sous-titre du film est «Neuf scènes de l’autodéfense anti-impérialiste». Pourquoi avoir introduit
un élément idéologique?
Göran Hugo Olsson: Car le film est un manifeste
politique. Cette phrase permet de capter l’attention.

En Suisse, nous connaissons les images d’archives
coloniales françaises, belges ou anglaises. Il est
intéressant de voir un autre point de vue, plus critique
d’ailleurs. Comment se fait-il qu’il y ait autant d’archives
sur le sujet en Suède?
– La Suède et la Suisse étaient des pays neutres, riches
et petits. Mais au contraire de la Suisse, nous sommes enclavés dans notre propre langue et nous sommes géographiquement excentrés. C’est pourquoi nous n’achetions
pas de programmes télévisés de l’étranger, mais avions
pris le parti de montrer le monde aux Suédois par des Suédois, et à travers leur vision du monde.

Le point de vue du documentaire correspond
à la phrase de Fanon «la cause est la conséquence».
Est-ce à dire qu’il n’y a pas de sortie possible du cercle
violence/domination/oppression?
– Espérons qu’il y ait une issue. Mais cela ne nous
empêche pas d’essayer de comprendre les dynamiques
qui sous-tendent cette violence.

Que pensez-vous des essais de libération par
la non-violence?
– Je ne pense pas qu’il y ait de mouvements non-violents sans qu’il soit sous-entendu en filigrane: si vous ne
nous écoutez pas, des gens plus violents reprendront le
combat.

Les propos de Thomas Sankara sur le FMI pourraient
être tenus aujourd’hui en Grèce, par exemple. Cette
violence du monde financier, est-ce une nouvelle
colonisation sans frontières?
– Oui, c’est la même colonisation que celle des nations à la différence que cette colonisation-là n’amène
même pas de constructions de routes, d’écoles et d’hôpitaux…

d’une sublime reprise du standard «Hey Joe» par son interprète. Et le
spectateur sonné de se demander ce que Lars von Trier aura encore à
nous dire après ça.
MATHIEU LOEWER

du dernier plan, ces deux êtres aussi incomplets que malheureux ne
font qu’un, ces personnalités finalement pas si différentes incarnent les
deux facettes d’un dilemme intérieur.
MLR

ITALIE • «VIVA LA LIBERTÀ» DE ROBERTO ANDÒ

FRANCE • «TONNERRE» DE GUILLAUME BRAC

La diagonale du fou

Coup de foudre à Tonnerre

Secrétaire général du parti de l’opposition en Italie, emblème terne
d’une gauche sans convictions, Enrico Oliveri disparaît en pleine campagne électorale. Son conseiller le fait alors remplacer par son frère jumeau Giovanni, philosophe fantasque à peine remis d’une dépression
bipolaire... On devine vite où va nous mener un tel scénario, tiré de son
roman Il trono vuoto par le réalisateur Roberto Andò (Le Prix du désir). Comédie politique, Viva la libertà s’amuse en effet des frasques
d’un sympathique imposteur qui fera voler en éclat la langue de bois,
retrouvant ainsi le sens du combat et la confiance du peuple.
Sauf que ce programme un peu convenu ne se révèle pas si
jouissif, la charge restant trop superficielle malgré quelques piques
bien senties contre la mascarade politico-médiatique et autres vérités
toujours bonnes à rappeler. Ne faudrait-il pas chercher ailleurs le réel
intérêt de ce film, en faux avec son titre? Car plutôt que de trop tirer
sur les ficelles comiques de son quiproquo gémellaire, Viva la libertà
propose une réflexion amère sur la faillite du politique, où le pouvoir
est envisagé comme pure fiction, art de la dissimulation voué à l’«invention permanente de la réalité».
Passé ce constat, entre la nostalgie d’Enrico réfugié à Paris
(chez un amour de jeunesse qui travaille dans le cinéma) et la fragile
légèreté de Giovanni, une chape résolument mélancolique pèse sur ce
film qui semble à la recherche de son équilibre: de la satire enjouée au
vertige existentiel, en passant par des envolées poétiques ou oniriques,
l’humeur et les registres varient au risque de dérouter. Viva la libertà
trouve pourtant sa voie à travers un double portrait émouvant qui doit
beaucoup à l’immense talent d’acteur de Toni Servillo (Il Divo et La
Grande Bellazza de Paolo Sorrentino). Comme le suggère l’incertitude

Nous avons déjà évoqué ici ce jeune et nouveau cinéma d’auteur français qui se signale par ses modestes moyens, un ton singulier et la présence incontournable du comédien Vincent Macaigne. Après l’excellente surprise de 2 automnes, 3 hivers en décembre, Tonnerre en est
le dernier avatar à parvenir sur nos écrans. Et ce premier long métrage
de Guillaume Brac, récompensé à Locarno, ne manque pas de charme
ni d’originalité dans sa manière de marier noirceur et légèreté.
Bouille ronde et cheveux filasse, Macaigne y incarne Maxime,
un rockeur raté qui revient habiter chez son père (Bernard Ménez!)
dans le village médiéval de Tonnerre. Le musicien en quête d’inspiration
rencontre la jolie Mélodie (sic), et vit avec elle ce qui serait un amour
d’été si on n’était pas en hiver. Mais la belle le plante bientôt sans un
mot pour retourner auprès de son ex – un footballeur. Grand sentimental frappé en plein cœur, Maxime le prend très mal et commettra
un acte désespéré pour obtenir des explications...
En dire davantage reviendrait à déflorer le mystère de cette
étrange tragi-comédie romantique, dont on goûte l’atmosphère provinciale et gothique du Morvan sous la neige, la petite musique neurasthénique, l’humour discret autant que la gravité souterraine. Triste
et beau comme une chanson de Françoise Hardy, ce Tonnerre de Brac
transcende une histoire on ne peut plus ordinaire qui démarre dans
l’insouciance pour aboutir à la désillusion, avec un détour dramatique
par le film noir. De ce mélange des genres, que le cinéaste et son interprète négocient à la perfection, naît la délicate séduction douceamère d’une œuvre à part.
MLR
A l’affiche aux Cinémas du Grütli à Genève jusqu’au 18 février et au CityClub à Pully
jusqu’à la fin du mois.

LeMag rendez-vous culturel du Courrier du samedi 8 février 2014 •

