cinéma
«SACRO GRA» Premier documentaire à décrocher le Lion d’or à Venise, l’essai poétique de Gianfranco Rosi
nous embarque dans un voyage envoûtant aux abords du périphérique de la capitale italienne.

Aux marges de Rome
MATHIEU LOEWER
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A l’affiche.
Aux Cinémas du Grütli
à Genève et dès le
vendredi 4 avril au
CityClub à Pully.

Photo.
Dans Sacro GRA,
Gianfranco Rosi explore
le périphérique de
Rome et sa banlieue.
CINÉMATHÈQUE SUISSE

u-delà d’une poignée de fictions
d’auteurs en vogue tels Nanni
Moretti ou Paolo Sorrentino, les
films italiens distribués en Suisse romande sont trop rares. Qu’un documentaire parvienne aujourd’hui jusqu’à
nous éveille d’autant plus d’intérêt. Il faut
dire que celui-ci, Sacro GRA de Gianfranco
Rosi, a remporté le Lion d’or à la dernière
Mostra de Venise sous la présidence de
Bernardo Bertolucci – une première pour
le genre. On doit sa sortie (comme celles
de Cesare deve morire des Taviani ou Io e te
de Bertolucci en 2013) à l’initiative de la
Cinémathèque suisse, et à l’amour de son
directeur pour un septième art transalpin
injustement négligé.
Si son nom reste inconnu, Gianfranco
Rosi n’a pourtant rien d’un débutant. Citoyen italien et américain né en Erythrée,
ce documentariste-voyageur signe là son
cinquième film. Il s’est fait remarquer dès
son premier essai, le formidable Boatman
(1993), conversation philosophique sur le
Gange avec un batelier de Bénarès. Tourné
dans une communauté de marginaux en
plein désert californien, Below Sea Level
(2001) assoit ensuite sa réputation. Suivra
le terrifiant El Sicario, room 164 (2010), où le
cinéaste recueille les confessions d’un ancien tueur à gages au service d’un cartel de
narcotrafiquants mexicains.

PERSONNAGES PITTORESQUES
Mais c’est bien en Italie, à l’invitation
de l’urbaniste Nicolò Bassetti, que Gianfranco Rosi est venu tourner Sacro GRA.
L’acronyme désigne le «Grande Raccordo
Anulare», réseau autoroutier qui s’étend
sur 70 km autour de Rome, soit le double
du périph’ parisien. Le décor est posé, présent mais à l’arrière-plan, le cinéaste partant à la rencontre de ceux qui habitent ou
fréquentent la vaste banlieue de la capitale.
«J’ai été progressivement capable de transformer ce ruban d’asphalte en un lieu regorgeant d’histoires», résume Rosi dans le
dossier de presse.
De ce territoire morne et incertain naît
ainsi un film choral où se bousculent une

foule de personnages pittoresques, certains récurrents, d’autres aperçus le
temps d’une seule séquence. Il y a un
vieux botaniste-entomologiste aux allures
de savant fou, obsédé par les ravages d’insectes dévorant les palmiers; un prince
déchu qui a reconverti son palais en studio de romans-photos et bed & breakfast;
l’un des derniers pêcheurs d’anguilles du
Tibre, dépositaire bavard d’une sagesse
perdue; un aristocrate piémontais vivant
avec sa fille, rivée à son ordinateur, dans
un studio de HLM si exigu que le cinéaste
doit les filmer depuis l’extérieur! Et cet ambulancier au dévouement héroïque, les
danseuses d’un bar à routiers ou encore

deux vieilles prostituées désœuvrées qui
pestent contre les tracasseries de la police.

TABLEAU TÉNÉBREUX
Le réalisateur brosse brièvement leurs
portraits, effilant délicatement des tranches de vies plus ou moins dures ou misérables – toujours avec la distance adéquate pour en préserver la dignité. Sans
commentaire off, interviews ni musique,
il nous livre bruts d’authentiques morceaux de réel, où la plupart des protagonistes semblent oublier complètement la
présence de la caméra – ce naturel étant
bien sûr le résultat d’un patient travail
d’approche qui a pris plusieurs mois.

DOCUMENTAIRE • «LA COUR DE BABEL»
DE JULIE BERTUCCELLI

crasse et assumée de Wrong Cops fait tout le plaisir de ce divertissement
déviant, sorte de version trash de Police Academy.
MLR

Ode scolaire à l’intégration
Les documentaires sur l’école se suivent, dans la lignée de Etre et avoir
ou Entre les murs, mais ne se ressemblent pas tant que ça. Au-delà des
constantes (thème de l’apprentissage, vertus de l’éducation et de l’enseignement public), les angles varient. Alors qu’un Yves Yersin se passionnait récemment pour des questions purement pédagogiques avec
Tableau noir, Julie Bertuccelli s’intéresse aujourd’hui à l’intégration
d’adolescents étrangers à leur arrivée en France. Dans la classe d’accueil parisienne de sa Cour de Babel, des enfants de multiples origines
sociales et nationales apprennent le français.
Le contexte scolaire sert ici surtout de prétexte à une série de
portraits attachants, aux récits de parcours de vie parfois terribles et
toujours émouvants. Le message est surligné d’entrée: éloge de la diversité et d’une France multiculturelle fidèle à sa devise républicaine.
Le propos est certes louable mais, réduit à un slogan de pub Benetton,
s’avère un peu court. Aucune ombre à ce tableau idyllique d’une classe
idéale, où les rares questions délicates (liées à la culture musulmane)
sont vite noyées dans les lieux communs œcuméniques.
On pourrait à la rigueur s’accommoder de ce volontarisme angélique si La Cour de Babel témoignait par ailleurs de quelques qualités cinématographiques. Or la chose, mise en boîte on ne peut plus
platement, accuse une réalisation utilitaire et une dramaturgie absente. Au final, tant de bonnes intentions auront accouché d’un film
anecdotique et bien trop scolaire.
MLR

COMÉDIE • «WRONG COPS» DE QUENTIN DUPIEUX

Affreux ripoux ricains
Musicien électro devenu cinéaste, Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo)
aura toujours le mérite de déton(n)er dans un paysage cinématographique où ne brillent plus tant d’allumés. En quatre longs métrages et

Au fil des séquences, souvent tournées
au crépuscule, de nuit ou au petit matin,
le film s’enfonce doucement dans une atmosphère ténébreuse. Les portraits, quelques apartés (déménagement d’un cimetière, rassemblement religieux) et autres
réminiscences fugaces de fantômes du cinéma italien (Pasolini, Fellini) forment la
mosaïque mélancolique d’un monde contemporain gagné par une sourde entropie.
Dans un silence de temps suspendu, à travers la beauté de ses plans composés avec
soin, Sacro GRA déploie un charme triste
et vénéneux. Face à cet essai poétique très
cinématographique, parler encore de
«documentaire» paraît bien réducteur.

EXPÉRIMENTAL • «4 BÂTIMENTS FACE À LA MER» ET
«MACHINE TO MACHINE» DE PHILIPPE ROUY

Fukushima dans un œil froid

PRAESENS FILM

quelques courts, il a déployé – avec des bonheurs variés – un univers
furieusement atypique, entre absurdité «surréaliste», comique décalé
et inquiétude lynchienne.
Après le déconcertant Steak et le jouissif Rubber, qui narrait la
virée meurtrière d’un pneu psychopathe, son nouveau Wrong Cops
dérive du précédent Wrong (2012). On y découvrait en ouverture un
flic patibulaire revenu ensuite dans un court métrage, puis rejoint par
quelques camarades aussi peu recommandables pour d’autres épisodes au même format. Aujourd’hui fondues dans un long métrage,
les aventures de ces affreux ripoux sévissant à Los Angeles offrent surtout une belle galerie de personnages bien barrés. Outre le bad cop
originel (Mark Burnham), qui vend de l’herbe et terrorise les passants
– dont Marilyn Manson tout tremblant en ado introverti! –, la brigade
réunit un obsédé sexuel, une bimbo vulgaire ou encore un borgne
difforme, par ailleurs compositeur de techno contrarié (Eric Judor).
Tournant à nouveau aux Etats-Unis, le cinéaste français décalque
une certaine mythologie visuelle du cinéma américain pour mieux la
dynamiter, avec un humour féroce. Du grand n’importe quoi, bête et
méchant en prime? Exactement. Mais loin de la sophistication un peu
pompeuse d’un Wrong poseur à l’étrangeté trop étudiée, la potacherie

Depuis début mars, dans un cycle intitulé «Experimental / Territories», le Spoutnik explore à Genève la notion de territoire à travers des
œuvres aux démarches radicales. C’est celui de la centrale nucléaire
de Fukushima, après la catastrophe de mars 2011, que quadrille le
Français Philippe Rouy avec deux films de montage résolument expérimentaux. Un moyen et un court métrages dont les vertus hypnotiques dépendront des dispositions plus ou moins favorables des
spectateurs intéressés à tenter l’aventure.
Durant 47 minutes, 4 Bâtiments face à la mer alterne les vues
extérieures de la centrale offertes par les webcams de la compagnie
Tepco. Pas grand-chose à voir dans ces plans fixes et muets (va-et-vient
énigmatique des «liquidateurs», évolution des travaux de rafistolage),
mais le film recèle une image forte: celle d’un ouvrier en combinaison
blanche et masque à gaz qui s’immobilise devant la caméra et, le bras
tendu pendant 25 minutes, pointe un index accusateur en direction de
l’objectif. Ou comment un dispositif installé par Tepco sous prétexte
de «transparence» se mue en instrument de dénonciation. Après cela,
jouer de la dissonance entre la vision du site déserté et la propagande
de la firme sur la bande-son paraît redondant.
Plus bref (32 minutes), Machine to Machine propose pour sa
part une plongée dans les entrailles de la centrale via les images capturées par des robots (drones, grues). Débris, tuyauteries, installations à l’abandon sont dévoilés au son d’une musique atmosphérique. De ces plans parfois indéchiffrables, souvent pixellisés et
altérés par les radiations, naît un genre de requiem numérique dont
la poésie abstraite se révèle par moments fascinante. Vouloir filmer
ainsi l’invisible demeure toutefois une ambition à double tranchant,
qui peut susciter une tenace anxiété ou un mortel ennui.
MLR
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