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Cette Rencontre illustre fort, s’il le fallait encore, la spécificité géographique et 
culturelle qui relie notre région à cet au-delà de la frontière proche, frontière si 
souvent franchie au cours des dernières décennies cinématographiques, plus 
particulièrement avec les professionnels du cinéma suisse (Cinémathèque avec 
Freddy Buache co-fondateur, réalisateurs et producteurs, entre autres)…

Nous avons donc fait le choix de placer cette Rencontre sous le signe de 
l’échange et du jumelage, lesquels ne prennent sens que parce que derrière les 
institutions et les structures, il y a les hommes… l’ensemble de notre programma-
tion s’articule à cette dimension déclinée en plusieurs volets :

Aventure cinématographique transfrontalière, portée par l’engagement d’hommes 
tels que Freddy Buache, dont plusieurs documentaires réalisés par Michel Van 
Zele, Marie Magdeleine Brumagne, et Fabrice Aragno développeront un portrait 
de l’homme engagé et passionné au service du 7e Art, sans oublier sa présence 
“in corpo” le vendredi 1er novembre plus particulièrement…

Aventure artistique conjuguant musique sacrée et 7e Art, avec la présence tant de 
fois désirée et enfin concrétisée du chef de chœur Michel Corboz, qui nous fera 
l’honneur de partager le week-end des 2 et 3 novembre, avec des films nous per-
mettant d’apprivoiser le magnifique travail du musicien et du fondateur de l’En-
semble Vocal de Lausanne… Sans oublier des œuvres cinématographiques arti-
culant images et musiques, avec Pasolini, Goretta, Dominique de Rivaz et 
Jean-Marie Straub…

L’appariement de plusieurs genres, en résonance avec les différents registres 
d’une polyphonie : chants et instruments, musique sacrée et cinéastes de l’hu-
main, portés par des producteurs convaincus de donner visibilité à leur travail 
(Jean Louis Porchet – CAB Productions –, participera à cette Rencontre !).

Les amis de longue date, porteurs avec nous de cette aventure particulière renou-
velée chaque année en ce temps d’automne, qui ne doit pas être assimilée à l’au-
tomne du Cinéma… Robert Guédiguian viendra présenter son dernier long mé-
trage mardi 29 octobre, Les neiges du KiLimandjaro, film qui interpelle comme 
une parabole notre XXIe siècle en quête de sens et d’engagement (sans oublier 
La viLLe est tranquiLLe où Marseille résonne particulièrement encore dans notre 
actualité quotidienne….)

Le développement de ces liens transfrontaliers, géographiques, culturels, hu-
mains, se nourrit encore cette année à une exigence artistique qui a toujours été 
le choix des fondateurs et de l’équipe qui s’engage pour que « vive le cinéma » !

Patrick Colle, Vice-président du CERF
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Modeste à ses débuts, l’Ensemble Vocal de Lau-
sanne, que vous avez fondé il y a cinquante ans, a 
aujourd’hui une renommée internationale. Quel est 
votre secret ?
Ce n’est pas l’ensemble qui était modeste, mais moi. 
J’avais plein de peurs et n’envisageais pas une carrière. 
J’imaginais diriger des concerts a capella dans des églises 
de taille modeste, mais pas des concerts symphoniques. Je 
suis arrivé à Lausanne à 19 ans comme maître de chapelle 
de l’église du Valentin. Je dirigeais les messes, parfois des 
vêpres. J’aurais pu rester un obscur maître de chapelle et 
en être aussi heureux. Il se trouve que j’ai réuni un petit 
chœur d’amis, une douzaine de personnes, l’Ensemble Vo-
cal de Lausanne. Ensuite les événements se sont enchaî-
nés harmonieusement. Lors d’un festival à Nevers, nous 
chantions des chansons populaires dans un bistrot enfu-
mé. Un homme s’avance et nous demande si nous avons 
quelque chose de plus sérieux. Nous avons entonné un 
credo de Monteverdi. Ce credo a déterminé notre carrière. 
Cet homme était Michel Garcin, directeur des disques Era-
to. Il nous a proposé un premier disque, puis un deuxième, 
et ensuite ce Vespro de Monteverdi qui a eu un grand re-
tentissement et qui a remporté un prix prestigieux. J’ai eu la 
chance d’avoir quelqu’un qui a misé sur moi et qui m’a été 
fidèle. Pendant cinquante ans, l’Ensemble vocal de Lau-
sanne a vécu de mes goûts prononcés pour la musique 
sacrée.

Considérez-vous la musique sacrée comme une mu-
sique supérieure ?
Oui. Un opéra peut avoir beaucoup de ferveur, mais je 
trouve la musique sacrée supérieure. Elle a rapport à la vie 
et à la mort. Celui qui l’écoute se sent dérangé... mais pour 
être arrangé. En ébranlant notre idée de la vie, la musique 
sacrée nous aide à vivre. Elle me libère de moi-même. Une 
telle musique ne doit jamais être conformiste. Nous pou-
vons écouter une interprétation soignée, mais qui ne nous 
secoue pas. Je me méfie des tentatives de chercher l’au-
thenticité d’une œuvre en reconstituant la façon de la chan-
ter autrefois. Pour moi, la vérité est de s’imprégner de 
l’œuvre, de l’émotion que le compositeur a dû éprouver, 
puis de la reproduire dans notre temps et avec nos moyens. 
Si je devais diriger le «Requiem» de Mozart durant vingt 
concerts de suite, cela ne me ferait pas peur. Car ce serait 
à chaque fois un autre requiem. Il faut rebondir avec ses 
forces intérieures, extirper des choses cachées au profond 
de nous, et les exporter dans le chœur et l’orchestre. Alors 
le public peut vivre quelque chose, c’est cela la réussite.

La musique vocale est votre passion. La voix est-elle 
le plus bel instrument ?
La musique sacrée est presque toujours vocale. J’ai grandi 
dans un village de Gruyère. J’avais 7 ans lorsque, l’hiver, 
j’allais à la messe, parfois à ski. Je préférais la messe chan-
tée. Il y avait le chœur, l’orgue et l’instituteur qui dirigeait. 

Là, je me suis passionné. J’ai senti qu’il se passerait 
quelque chose dans ma vie avec cette musique. Quand j’ai 
pris des cours de chant, on m’a encouragé à chanter seul. 
Mais cela ne m’a jamais tenté. Je voulais mettre des gens 
devant moi et les faire chanter. J’aimais la polyphonie et je 
voulais que chacun éprouve le bonheur que je ressentais. Il 
fallait que je le fasse passer.

La musique est-elle pour vous une forme de prière?
C’est la prière parfaite. D’ailleurs beaucoup de gens vont 
au concert pour prier. A l’église, il n’y a parfois plus ce re-
cueillement. Certes, des gens sont ensemble, mais on a 
peur qu’ils se lassent : ils se lèvent, s’asseyent, récitent des 
prières, sans jamais de silence. En musique, le silence 
entre deux paroles, entre deux phrases, entre deux mouve-
ments ou à la fin de l’œuvre, c’est encore de la musique. La 
musique nous aide au silence intérieur. Elle permet même 
aux non-chrétiens de prier. Quand je dirige une Passion au 
Japon, je vois le public attentif et recueilli. A la fin, on en-
tend dans la salle une grande respiration qui se relâche. 
C’est prodigieux, cela vous soulève du sol.

Quel conseil donnez-vous pour bien vivre la mu-
sique à l’église ?
Je crois à la musique qui engendre la prière. Que l’Eglise 
apprenne aux gens à chanter ensemble. L’assemblée est 
souvent mal préparée. Si vous écoutez un chœur bien pré-
paré, vous entrez dans un bain de prière, vous êtes prêt à 
prier. Il faut avoir assez de silence en soi pour y être dispo-
sé. Permettons aux gens de respirer mieux lors des phrases 
musicales, de penser à chanter avec le voisin, plutôt que 
plus fort, et à faire quelque chose de ce son. Voilà qui aide-
rait à prier.

Qu’apporte le fait de chanter ensemble ?
C’est fondamental. Cela élève la compréhension de la mu-
sique au plus haut degré. Vous chantez votre partie tout en 
participant aux autres. Dans un orchestre, lorsque le haut-
bois joue un solo, les cordes l’accompagnent. Elles ne 
pensent plus à leur propre instrument, mais suivent le mou-
vement du hautbois. C’est la même chose en chantant. 
Vous essayez de vous libérer de vos propres notes et de 
vous-même. Car nous sommes pesants avec nous-mêmes. 
Quelle richesse si nous pouvons nous libérer pour être 
avec les autres !

Que choisiriez-vous comme dernière œuvre à diriger 
à la fin de votre vie ?
«La Passion selon saint Matthieu» de Bach. Il y a dans cette 
œuvre un grand dépouillement. Bien qu’il y ait plus d’instru-
ments que dans d’autres œuvres de Bach, nous vivons là 
l’essentiel. Ah si je pouvais mourir en la dirigeant ! Mais de 
grâce, laissez-moi vivre encore un peu !

Entretien publié à la veille des 50 ans de l’Ensemble vocal de Lausanne 
sur le site Bonne Nouvelle (mensuel de l’Eglise Réformée vaudoise)

LA MUSIQUE SACRéE ME LIBèRE DE MOI-MêME

EntrEtiEn AVEC MIChEL CORBOZ
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michel corboz : cinéma et musique sacrée 04.05

Né à Marsens dans le canton de Fri-
bourg, en Suisse, Michel Corboz doit 
beaucoup à son oncle, André Corboz, 
qui lui enseigne à la fois le chant, le 
piano, l’harmonie, l’improvisation et l’ac-
compagnement et décèle chez lui un 
réel potentiel musical. Il commence par 
acquérir une formation d’instituteur à 
l’Ecole Normale de Fribourg. Auprès de 
Juliette Bise, au Conservatoire de cette 
même ville, il étudie le chant soliste, la 
composition, puis la direction : « Lorsque 
j’étais à l’Ecole Normale, je suivais ses 
cours en cachette. Comme c’était un 
internat, je devais m’échapper par la fe-
nêtre de la salle de l’orgue pour re-
joindre son appartement de la place de 
la Cathédrale», confesse le musicien. 
Consciente des dons de ce jeune élève, 
musicien né, elle entend déjà le soliste 
que deviendrait Michel mais son rêve 
se heurte rapidement au refus de son 
élève : il veut être chef de chœur. Elle 
sera une muse, une soliste des pre-
mières heures, un pont vers la voix et 
les voix. Il participe également l’été aux 
stages de chorale « A Cœur Joie » au-
près de César Geoffray duquel il ap-
prend beaucoup.
Il débute sa carrière comme maître de 
chapelle et instituteur à la paroisse 
Notre-Dame du Valentin à Lausanne en 
1953, et conserve ce poste seize ans 

durant. Là, il dispose d’un chœur mixte 
de soixante personnes déjà bien for-
mées par son prédécesseur – la Socié-
té de chant sacré Sainte-Cécile – qui 
anime de vraies messes en musique, 
chantant Mozart, Charpentier, Gounod, 
Fauré et beaucoup de chant grégorien. 
Il affirme alors son talent de chef de 
chorale. En 1957, encouragé par l’orga-
niste Dante Granato et avec l’aide de 
plusieurs amis, il fonde la Société des 
Concerts de Notre-Dame qui organise 
des concerts tant dans le registre Re-
naissance que dans le répertoire 
contemporain avec la participation du 
chœur et de solistes de premier plan. A 
propos du concert de Noël 1957, La 
Gazette de Lausanne n’est pas en 
reste : « Le chœur des Concerts de 
Notre-Dame est un ensemble tout à 
fait remarquable par sa justesse et la 
pureté des timbres, la qualité des réso-
nances vocales, la qualité du style. Mi-
chel Corboz a réalisé un magnifique 
travail et formé un chœur souple et 
bien entraîné, qui réalise des nuances 
saisissantes ... »
En 1959, un « coup du destin » stoppe 
net l’ascension de Michel Corboz et de 
ses choristes et marque durablement le 
musicien dans sa chair : une tubercu-
lose osseuse attaque sa hanche et le 
cloue au lit pour près de deux ans. 
Hospitalisé à Leysin, il reprend son 
souffle et porte un regard rétrospectif 
s u r  ces  années  c i nquan te  qu i 
s’achèvent, synonymes de change-
ments décisifs dans son existence et 
d’un espoir réel de voir se concrétiser 
le grand projet de sa vie : cette « cho-
rale  parfaite » qu’il définit dans une 
lettre à une amie comme « un petit 
chœur de gens qui chantent bien et qui 
ont la flamme sacrée, et encore le ca-
ractère à être dirigés ».
Après sa sortie de l’hôpital, il est ac-
cueilli chaleureusement par Dante Gra-
nato et ce qui reste de l’équipe de la 
Société des Concerts Notre-Dame 
(certains ont rejoint le Chœur de la Ra-
dio Suisse Romande créé en 1957). En 
juin 1961, le chœur abandonne l’éti-
quette confessionnelle de ses débuts 

et prend le nom d’Ensemble Vocal de 
Lausanne, petit groupe de chanteurs 
choisis. Dans les colonnes de La Ga-
zette de Lausanne au lendemain d’un 
concert donné le 20 juin 1962 au Va-
lentin, qui affiche des pages de la Re-
naissance mais aussi de Duruflé, Pou-
lenc, Corboz, ainsi que du plain-chant, 
Jean Perrin, critique musical, écrit : 
« Les voix, transfigurées par l’acous-
tique de l’église du Valentin, sont d’une 
qualité idéale. Parfaitement équilibrées, 
elles s’unissent sans effort et savent se 
fondre sans perdre cependant leur indi-
vidualité. Du point de vue musical enfin, 
on ne peut que reconnaître la valeur du 
travail accompli par Michel Corboz : 
certes, celui-ci a à sa disposition des 
chanteurs excellents, dont la plupart 
sont des professionnels. Mais il sait 
exalter leurs qualités et atteint aussi 
bien à la perfection du style qu’à la vie 
et à l ‘émotion de l’expression ».
Des qualités qui ne vont pas rester 
confinées très longtemps à la seule 
Eglise Notre-Dame : rapidement, l’En-
semble Vocal de Lausanne (EVL) est 
appelé à porter son art en d’autres lieux 
de la cité et hors des murs : à la Cathé-
drale, à la Hofkirche de Lucerne, à 
Moudon, Payerne, La Chaux-de-Fonds... 
En 1963, Michel Corboz inscrit son 
chœur au 11e Concours polyphonique 
international d’Arezzo où, face à 38 for-
mations issues de huit pays européens, 
il parvient à décrocher trois prix impor-
tants (classique voix de femmes, clas-
sique mixte, chant grégorien). Le reten-
tissement est considérable, l’EVL fait 

son entrée dans la cour des grands. 
Au cours de l’été 1964, l’ EVL prend 
part à Nevers au 2e rassemblement eu-
ropéen des jeunes chorales « Europa 
Cantat » et rencontre Michel Garcin, di-
recteur artistique de la maison de 
disques Erato, qui l’engage sur-le-
champ. Pour l’ EVL et Michel Corboz, 
c’est le début d’une grande aventure, la 
première expérience discographique : 
cent vingt disques, des concerts presti-
gieux, une assise dans l’existence et un 
fantastique bouillon de répertoire. « Mi-
chel Garcin était un homme lourd à por-
ter, une des auditions les plus parfaites 
qu’on ait eues en France ces dernières 
années. Il a eu ce talent de me pousser 
dans des œuvres toujours plus consé-
quentes, que j’entreprenais avec une 
certaine crainte et beaucoup d’achar-
nement » confie Michel Corboz. Les dis-
tinctions (3 Grands Prix de l’Académie 
Charles Cros) et l’accueil de la presse 
pour ses enregistrements du Vespro, de 
la Selva morale et de l’Orfeo de Monte-
verdi, en 1965 et 1966, marquent le 
début de sa carrière internationale.
A partir de 1969, il prend la direction 
des chœurs de la Fondation Gulben-
kian à Lisbonne, avec lesquels il assou-
vit sa passion – jusqu’ici insoupçonnée 
– des grandes fresques symphoniques, 
passion dont il fait bénéficier l’EVL, dès 
lors que le petit noyau des débuts a 
cédé la place à une formation de plus 
en plus souple et extensible et que l’or-
chestre est devenu un membre indisso-
ciable de l’aventure. Ces deux forma-
tions sont étroitement liées à son 
parcours professionnel ; c’est avec elles 
qu’il effectue la plupart de ses enregis-
trements (plus d’une centaine), maintes 
fois couronnés.
Michel Corboz dirige le répertoire pour 
choeur, solistes et orchestre. Parmi ses 
enregistrements importants figurent les 
Passions et la Messe en Si de Bach, la 
Messe en Ut mineur et le Requiem de 
Mozart, Elias et Paulus de Mendels-
sohn, la Messe de Puccini, les Requiem 
de Brahms, Verdi, Fauré et Duruflé ou 
la Messe en Mi bémol majeur de Schu-
bert. A son catalogue également, des 

œuvres des compositeurs suisses 
Frank Martin et Arthur Honegger. Mais 
il est avant tout l’interprète de la mu-
sique religieuse des XVI Ie et XVI I Ie 
siècles, et particulièrement de Monte-
verdi, Jean-Sébastien Bach et Marc-
Antoine Charpentier. Pour traduire ce 
répertoire, il ne se fonde pas sur de 
strictes recherches musicologiques, 
mais retrouve la vérité des partitions 
par d’autres voies, se fiant à son ins-
tinct, à son intelligence, à sa sensibilité. 
Il est capable de transfigurer les en-
sembles qu’il dirige et de leur faire par-
tager sa propre foi et sa profonde com-
préhension des œuvres, grâce au 
rayonnement exceptionnel de sa per-
sonnalité chaleureuse.
Michel Corboz reçoit le Prix de la Cri-
tique lors de ses dernières tournées en 
Argentine (1995 et 1996). La Répu-
blique française l’honore du titre de 
Commandeur de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Il est décoré de l’Ordre de l’In-
fant Don Henrique par le Président de 
la République portugaise en 1999. Le 
Prix de la Ville de Lausanne lui est dé-
cerné en décembre 2003 et le Prix 
Leenaards en décembre 2008 à Lau-
sanne.

«  La musique  
est la prière  
parfaite »

michel corboz
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MICHEL CORBOZ,  
LE COMBAT ENTRE  
LE VRAI ET LE BEAU
La rencontre des réalisateurs Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet, 
avec le producteur Jean-Louis Porchet de CAB Productions, a 
permis la sortie d’un documentaire sur l’univers du célèbre chef  
de chœur suisse, Michel Corboz. Pendant plus de deux ans,  
les réalisateurs ont suivi l’Ensemble Vocal de Lausanne et son chef, 
parcourant les salles de répétitions, salles de concerts et studios 
d’enregistrement. Répétitions à Lausanne, concerts à Tokyo, ou 
enregistrements en France, la caméra se glisse au milieu des 
chanteurs, comme embarquée avec le chœur, face à Michel Corboz, 
ses sourires, ses coups de gueule ou sa passion.
Ce film est une immersion intimiste dans l’univers du célèbre chef  
de chœur suisse, Michel Corboz. En suivant la préparation et 
l’enregistrement de « la Messe en si » de Jean-Sébastien Bach, 
œuvre magistrale considérée par beaucoup comme l’œuvre  
la plus importante du répertoire classique, nous allons découvrir  
la démarche d’un homme qui évolue hors des sentiers battus  
de l’interprétation musicale baroque. 

scénario et réalisation :  
Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet 
image : Rinaldo Marasco, Jérôme Piguet  
et Alain Wirth
son : Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet 
montage : Jean Reusser
mixage : François Musy et Gabriel Hafner
moyens techniques : La Fine Equipe du 45
graphisme : Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet 
Production : CAB Productions et La Fine Equipe 
du 45 
distribution : CAB Productions
Coproducteur : Radio Télévision Suisse,  
Unité des documentaires, 
Irène Challand et Gaspard Lamunière
Avec le soutien de :  
Office Fédéral de la Culture (DFI),  
Fonds REGIO Films,  
Ville de Lausanne, Canton de Vaud

rinaldo marasco et Jérôme Piguet.  
Suisse . 2010 . 52 mn



cinéma et musique sacrée
MIChEL CORBOZ, LE COMBAT ENTRE LE VRAI ET LE BEAU 08.09

Le Temps, 12 février 2011

Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet ont 
tourné un documentaire autour du charis-
matique chef de l’Ensemble vocal de Lau-
sanne.
Ils reçoivent dans leur appartement sens 
dessus dessous. Un joyeux désordre, des 
pièces exiguës, dans la sous-gare à Lau-
sanne. Aux murs : une image de Robert 
De Niro, muscles saillants, torse tatoué (le 
film Les Nerfs à vifs), une ou deux créa-
tures aux postures provocantes, Peter 
Brook, si digne avec son châle, Maradona, 
que Michel Corboz – passionné de foot – a 
tout de suite repéré quand il est arrivé la 
première fois chez eux. Chez qui? Chez 
Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet, deux 
«potes» fous de rock et de hip-hop. Jamais 
ils n’auraient imaginé qu’un jour ils tour-
neraient un documentaire sur le chef de 
chœur Michel Corboz. Le film, Le Com-
bat entre le vrai et du beau, sort dès lun-
di en DVD et sera projeté au cinéma Capi-
tole de Lausanne, en marge des 50 ans de 
l’Ensemble Vocal de Lausanne et du 77e 
anniversaire de Michel Corboz – le jour de 
la Saint-Valentin ! On y voit la vie du 
chœur, en tournée à Tokyo, en répétition à 
Lausanne, en séance d’enregistrement à 
Villefavard, en France. Clash de généra-
tions : deux vidéastes, rockeurs dans 
l’âme ; un chef de chœur qui a voué toute 

sa vie à Monteverdi, Bach, Mozart. Et puis 
un producteur, Jean-Louis Porchet, qui 
rejoint l’aventure en cours de route, his-
toire de mettre de l’ordre dans 160 heures 
d’images tournées sans plan préconçu.
Pas de scénario, donc. Un coup de poker, 
en quelque sorte. Il a fallu qu’un coloca-
taire, «chanteur lyrique», membre de 
l’Ensemble vocal de Lausanne (EVL), 
tanne les deux gaillards, leur parle sans 
cesse de ce «Corboz» pour qu’ils tentent 
l’aventure. Un jour, ce choriste leur pré-
sente des images amateurs du maître tour-
nées au coin du feu : séduction immédiate. 
«Michel est apparu dans tout son cha-
risme, avec ces flammes qui balayaient son 
visage», raconte Rinaldo Marasco. Un 
mois après, Rinaldo et Jérôme partent au 
Japon pour accompagner l’EVL lors d’une 
tournée devant près d’un million de spec-
tateurs. Au fil du voyage, leurs préjugés 
sur le milieu de la musique classique 
tombent. «On croyait que c’étaient des 
gens un peu stricts, sérieux, propres, des 
vieux qui font de la musique pour des 
vieux. Pas du tout.» Et de se fondre immé-
diatement dans la vie de groupe, trépi-
dante la journée («Michel enchaînait in-
terview sur interview»), détendue après 
les concerts, parfois à boire des verres 
jusqu’à des heures tardives.

De l’art choral aux sessions de rock en 
cave, un abysse qui s’est peu à peu refermé 
sur lui-même. Car chez nos deux roc-
keurs, c’est aussi la magie de l’instant qui 
prédomine sur la quête de perfection. 
«Corboz s’en fout des voix parfaites, ex-
plique Jérôme Piguet. Ce qu’il veut, c’est 
contacter l’âme de la personne derrière la 
voix, c’est transmettre les joies et les 
peines, les plaies, les clous, le sang, comme 
dans le «Crucifixus» de la Messe en si de 
Bach. Dans le rock, c’est pareil : on écoute 
des versions en studio qui sont trop lisses, 
alors qu’une version en concert, malgré ses 
défauts, peut nous émouvoir tellement 
plus.» 
Le sens donné à la parole, la primauté du 
texte : Rinaldo y est particulièrement sen-
sible, lui qui s’est formé à la comédie musi-
cale au cours Florent à Paris. «Michel 
donne de la matière à ses chanteurs pour 
qu’ils aillent puiser au fond d’eux-mêmes 
la vérité du sentiment. On avait l’impres-
sion d’avoir affaire à un metteur en scène.» 
Dans le film, on voit Corboz prendre la 
main d’une soliste asiatique pour l’accom-
pagner dans son phrasé musical. Corps à 
corps dans une douce sensualité, comme 
s’il cherchait à toucher la musique du bout 
des doigts. «C’est un épicurien, explique 
Rinaldo. Il aime boire, manger, chanter. 

Comme il le dit lui-même, il mène un 
combat entre le Vrai et le Beau, entre Dio-
nysos et Apollon, d’où le titre du film.» 
Sous ses dehors de sage, Corboz a un cer-
tain goût de la provocation. «Il nous a re-
çus avec une absinthe», s’amuse Rinaldo.
Ce qu’il fallait, c’était le filmer dans son 
quotidien, presque à son insu. Encore fal-
lait-il que l’homme pose un regard sur lui-
même. Que le documentaire suggère la 
confrontation entre deux mondes : le sep-
tuagénaire pétri de Bach, les deux jeunes 
réalisateurs scotchés par le charisme de 
cette antistar. Voilà pourquoi le produc-
teur Jean-Louis Porchet a suggéré de fil-
mer Corboz lors du montage du docu-
mentaire. On voit le maître venir à leur 
appartement, visionner le prémontage, 
commenter ses coups de sang en répétition 
et dénoncer le star-system. «J’aime le côté 
mise en danger de Michel, explique Jé-
rôme. Il est prêt à envoyer paître les cri-
tiques pour être fidèle à son intégrité.»
Entre-temps, Rinaldo et Jérôme envi-
sagent de faire leur coming out pour la 
musique classique. «Des fois, on dérape et 
on se fait des sessions de Messe en si !, s’ex-
clame Rinaldo. Pour moi, le Kyrie, ce sera 
toujours Michel Corboz et ces moments 
vécus ensemble…»

L’Hebdo, 9 février 2011. Antoine duplan.

Chaleureux, communicatif, le visage expressif, l’œil vif, le sourire craquant, Michel Cor-
boz est assurément un magnifique sujet pour le cinéma.
Par-delà la lumière qu’irradie le chef charismatique, Michel Corboz - Le combat entre 
le vrai et le beau donne à voir le plus exaltant des spectacles, celui de la création artis-
tique. Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet ont suivi le fondateur de l’Ensemble Vocal de 
Lausanne pendant les répétitions et l’enregistrement de la Messe en si mineur de Bach.
Exigeant jusqu’à la colère lorsque les musiciens ne sont pas à la hauteur de ses aspirations, 
mais cherchant toujours à catalyser l’énergie collective, quitte à diriger parfois de façon 
indistincte pour «les obliger à être ensemble», Corboz traque l’émotion derrière la tech-
nique, éternel «combat entre le vrai et le beau, entre Dionysos et Apollon». Il rappelle que 
le son n’est pas simplement fabriqué par des résonateurs (gorge, nez, palais...), mais  
«imaginé» et reflétant les passions du chanteur. Il insiste sur la puissance des mots. Pas 
question de vagir Crucifixus en étirant la première syllabe comme dans une bluette anglo-
saxonne, il faut marteler chaque syllabe, faire sentir la douloureuse réalité des clous, de la 
croix, du sang... Il dit que ce sont «les articulations, les mâchoires qui font cette musique». 
Selon Descartes, la jonction de l’âme et du corps se fait par le truchement de l’hypophyse ; 
à en croire Corboz, les maxillaires seraient à la tangente des vies spirituelle et matérielle. 
Le corps catalyse cette lumière que l’ensemble fait jaillir de la partition et qui emmène 
l’auditeur in caelum.
En moins d’une heure, le film retrace l’histoire de l’Ensemble Vocal, évoque la trajectoire 
de Michel Corboz, cet enfant qui, chaque dimanche, écoutait comme un feuilleton la can-
tate de Bach diffusée par la Radio suisse romande.
Enfin, géniale mise en abyme, les réalisateurs invitent le chef à visionner un premier 
montage et intègrent ses réflexions, comme un contrepoint permettant d’aller plus loin 
dans les mystères de la création.

Deux rockeurs sous le charme de Corboz par Julian Sykes

CONFRONTATION : LE SEPTUAGéNAIRE PéTRI DE BACh, LES DEUX JEUNES RéA-        LISATEURS SCOTChéS PAR LE ChARISME DE CETTE ANTISTAR.
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L’ensemble Vocal de Lausanne
Fondé en 1961 par Michel Corboz, l’Ensemble Vocal de Lausanne est for-
mé de personnalités vocales et musicales choisies par son chef. L’Ensemble 
est composé d’un noyau de jeunes professionnels auquel viennent s’ad-
joindre, en fonction de l’œuvre interprétée, des choristes de haut niveau. 
L’EVL aborde un répertoire très large, couvrant l’histoire de la musique des 
débuts du baroque (Monteverdi, Carissimi...) au XXe siècle (Poulenc, Honeg-
ger...), du groupe de douze chanteurs au chœur symphonique. Régulière-
ment invité à l’étranger, il est toujours accueilli par un public enthousiaste. 
L’Ensemble Vocal de Lausanne se produit régulièrement et avec succès à 
La Folle Journée dans les Pays de La Loire, à Nantes, Bilbao, Tokyo et Var-
sovie, aux festivals d’Ambronay, des Cathédrales de Picardie, La Chaise-
Dieu, Fribourg, Fontevraud, Lessay, Lucerne, Marseille, Montreux-Vevey, 
Noirlac, Paris, Rheingau, Sion, Sisteron, etc. Il est l’invité de l’Orchestre de la 
Suisse Romande et de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Il collabore 
avec le Sinfonia Varsovia, le Sinfonietta de Lausanne et le quatuor Sine 
Nomine. L’EVL travaille avec son propre orchestre : l’Ensemble Instrumental 
de Lausanne. Constitué selon les nécessités des oeuvres, il joue sur instru-
ments anciens ou modernes. La discographie de l’EVL (une centaine de 
disques produits par Erato, Cascavelle, Aria Music, Avex ou Mirare) lui 
confère une réputation mondiale. Une trentaine de ses enregistrements 
sont primés, dont le Requiem de Mozart (CHOC du Monde de la Musique 
1999) et le Requiem de Fauré (CHOC de l’année du Monde de la Musique 
2007). L’EVL bénéficie du soutien de l’Etat de Vaud, de la Ville de Lausanne, 
de la Fondation Leenaards, de la Loterie Romande, de la Fondation Ernst 
Göhner, de la Fondation Marcel Regamey, de la Fondation Pittet et de la 
Fondation Sandoz. L’Ensemble Vocal de Lausanne fête tout au long de 
l’année 2011 le 50e anniversaire de sa création.

Les auteurs réalisateurs
rinaldo Marasco : né à Martigny le 13 septembre 1967. Il s’installe à 
Lausanne après des études en communication visuelle à l’Art Center Colle-
ge of Design (Europe), spécialisation cinéma. Après ses études, il est enga-
gé par l’école, pour un an, en tant que directeur artistique des publications. 
Au cours des 10 ans qui suivent, en tant qu’indépendant, il travaille pour des 
clients de renommée internationale tels que : Nestlé, Swatch, Deutsche  
Telecom, Salomon, Bacardi Martini… Parallèlement il continue à explorer le 
monde de l’audiovisuel et réalise ses premiers clip vidéos : The Young Gods, 
Sludge, Estaverde, Buddah Monk (Wu Tang Clan)… Certains de ces clips 
seront diffusés sur des chaînes telles que : MTV, Viva Zwei, TSR…
En 2003, il décide de développer son sens du jeu, de la mise en scène et 
de la réalisation. Il monte à Paris pour suivre le cours Florent. Pendant les  
3 ans de formation, il écrit, produit et réalise 3 courts-métrages, écrit et met 
en scène « L’Homme sans Coeur », drame en 2 actes. Il joue dans plusieurs 
courts métrages, interprète le rôle de Ludwig Van Beethoven au théâtre 
dans une création de Danièle Léon. Cette reconversion lui ouvre de nou-
velles portes auprès de Swatch tout particulièrement, pour qui, depuis 2 ans 
et en collaboration avec Jérôme Piguet, il réalise et produit plusieurs repor-
tages et publicités.
Jérôme Piguet : né en 1979 à Vevey, Jérôme se passionne très tôt pour le 
dessin et la peinture. Après avoir étudié ces matières au cours préparatoire 
de Vevey (CEPV), ainsi que la photographie, la céramique et l’histoire de 
l’art, il débute un apprentissage de graphiste. C’est après quatre années de 
formation qu’il rencontre Rinaldo Marasco avec qui il débute ses activités 
indépendantes. Ils développent des campagnes et des visuels pour de 
grands groupes internationaux. Il réalise et produit des films commerciaux, 
making-of et publicités, pour certains diffusés internationalement.

Gilles cantagrel 
Ce musicologue, que l’on voit dans 
le film, est aussi écrivain, conféren-
cier et enseignant. Il étudie la phy-
sique, l’histoire de l’art et la musique 
à l’École normale et au Conserva-
toire de Paris. Il pratique aussi 
l’orgue et la direction chorale. En-
suite, il s’oriente vers le journalisme 
et la communication où il écrit, no-
tamment, dans les revues Harmonie 
et Diapason. Il devient producteur 
d’émissions radiophoniques en 
France et à l’étranger, citons parti-
culièrement France Musique dont il 
dirige les programmes de 1984 à 
1987. Conseiller artistique auprès 
du directeur de France Musique, il 
fut vice-président de la commission 
musicale de l’Union européenne de 
Radiodiffusion et télévision. Il est 
l’auteur d’une série de films sur 
l’histoire de l’orgue en Europe. En-
seignant, conférencier, animateur, il 
participe en 1985 à la création du 
salon de la musique classique «Mu-
sicora». À noter qu’il est aussi pré-
sident de l’Association des Grandes 
Orgues de Chartres et administra-
teur de diverses institutions, dont le 
Centre de Musique Baroque de Ver-
sailles, et membre du conseil de 
surveillance de la Fondation Bach 
de Leipzig. En 2001, il est nommé 
membre du Haut comité des célé-
brations nationales par le ministre 

de la Culture. Il a été maître de 
conférences à la Sorbonne. Il inter-
vient au Conservatoire national su-
périeur de musique de Paris et dans 
différents conservatoires et univer-
sités en France et au Québec. D’Eu-
rope en Amérique du Nord, il donne 
de nombreuses conférences et par-
ticipe à des jurys de concours inter-
nationaux. Il est chevalier de la Lé-
gion d’honneur, officier des Arts et 
Lettres, Croix du Mérite de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et Mé-
daille d’or du Mérite Culturel de la 
province de Vienne (Autriche). En 
2006, il est élu correspondant de 
l’Institut (Académie des Beaux-
Arts). Depuis quelques années, le 
festival Bach en Combrailles a la 
chance de bénéficier de son exper-
tise qu’il n’hésite pas à faire parta-
ger jusqu’au cœur des petits vil-
lages auvergnats où il réussit à 
transporter son auditoire dans 
l’ombre du Kantor de Leipzig qu’il 
rend, miraculeusement, plus proche 
et accessible à tous. Enfin, il a tout 
dernièrement accepté de «parrai-
ner» la jeune association les Amis 
de l’Orgue de Charolles (71) dans 
son action pour promouvoir l’instal-
lation d’un orgue français pré-clas-
sique, en remplacement d’un instru-
ment dont les derniers vestiges ont 
été dispersés en 1968.
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On est à Saint-Pierre, à Genève. Michel Corboz répète Les Vêpres 
de la Vierge de Monteverdi, sous l’œil de Claude Goretta et de ses 
caméras.

LES  
VÊPRES  
DE LA  
VIERGE

réalisation : Claude Goretta
images : Claude Stebler, Pavel Korinek, 
Jean-Dominique de Weck
son : Paul Girard, Michel Glardon, André Maillard
musique : Claudio Monteverdi   

avec : 
Michel CORBOZ
Jennifer SMITH et Audrey MICHAEL (Sopranos)
Wynford EVANS et John ELWES (Ténors)
Philippe HUTTENLOCHER (Baryton)
Michel BRODARD (Basse)
L’Ensemble Vocal de Lausanne :  
soliste, Agnès de CROUSAZ (Soprano).
Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame  
de Sion : direction, Bernard HÉRITIER.
Ensemble d’instruments anciens :  
Membres de l’English Bach Festival Orchestra, 
Ensemble Instrumental de Lausanne,  
Les Sacqueboutiers de Toulouse.

claude Goretta. Suisse . 1981 . 87 mn
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LA Tribune-Le mATin, 9 décembre 1982. pierre Gorjat

Un moment unique parmi d’autres : de la cathédralesque obscurité sort subitement, tel 
un ange ex-manicha, un visage encadré d’une blanche crinière. L’effet est tout bonnement 
prodigieux, dans sa simplicité, mais Michel Corboz, qui s’est retiré dans le noir pour 
écouter de loin ses vocales ouailles, s’exclame justement, en revenant à la lumière : « Oui 
… Voyez-vous … mon effet … il ne passe pas ! » Goretta, lui, a su faire passer le sien : il 
était là, il a su cadrer, il a su choisir. Ça n’a l’air de rien, mais il n’est pas facile de suivre un 
artiste au travail : surtout ce diable d’homme, sans cesse mobile, sans cesse volubile ! Or, 
disons-le d’emblée : Goretta a réussi là un coup de maître. A côté de ces images insolentes 
ou insolites, vivaces et vigoureuses, celles d’un Reichenbach semblent désormais mala-
droites et moins authentiques.
« Notre rencontre n’est pas le fait du hasard : elle a des racines profondes. Il y a longtemps 
que j’admire Michel Corboz. Et ce que j’ai voulu faire, c’est simplement un reportage. J’ai 
voulu essayer de suivre ce qui est magique et impalpable, sans trop détruire ni casser. Il 
s’agissait de capter par la caméra la charge émotionnelle des sons. Ce n’est donc pas un 
film élaboré, mais une esquisse de ce qu’on pourrait faire ».
Car l’un des secrets de la réussite de Goretta, c’est précisément de vouloir prendre son 
monde de face, en évitant ainsi les sempiternels et mornes profils dont se contentent les 
cinéastes de la TV. Face-à-face intense, donc, franc et impitoyable. Un cinéma vérité qui 
se donne les moyens de la profondeur et de la réflexion. Le réalisateur genevois a très 
modestement précisé son attitude dans l’aventure.
Eh bien ! Il est des esquisses qui ressemblent à des chefs-d’œuvre accomplis. Tout Michel 
Corboz, ou presque, est dans ces images et ces sons (et ces derniers sont remarquablement 
« pris », ce qui est rarissime au cinéma, hélas) : son œil qui scrute les sons et son œil qui les 
charme, sa bouche radieuse ou sévère, sa tête et son corps qui dansent en un acte d’amour 
passionné.
Il y aurait encore mille choses à dire sur les visages de l’Ensemble Vocal de Lausanne, si 
expressifs dans la concentration comme dans la détente, sur cette grimace épouvantable 
d’un soprano soliste, après une prestation reniée par elle, sur la présence un peu surréa-
liste et douce des instrumentistes, sur la beauté de l’œuvre et son interprétation, sur le 
rouge du crayon de Michel Corboz et sa petite table d’artisan.

Un chef à chœUr et à cri
L’Hebdo, 9 décembre 1982. Alain Jeannet. 
Une tête, rien qu’une tête. Pendant une heure et demie. Et des gestes. D’où naît la mu-
sique. Michel Corboz, visionnaire de l’art choral, les yeux tournés vers le ciel, à la  
recherche de l’essence de l’œuvre. Puis Michel Corboz, pédagogue efficace, disséquant, 
expliquant sa passion aux chanteurs. Ça passe ou ça casse. Ça passe : Michel Corboz en 
extase, enchanté par la fusion réussie des voix. Ça casse : « Et mon effet ? … J’attends tel-
lement de ce passage ». Un peu gêné, le maître, de voir sa mise en scène, sa théâtralisation 
de la musique scrutée pendant une heure et demie. « Claude Goretta a touché des points 
sensibles. Pas de doute, certains traits de mon caractère m’énervent. Quand j’enregistre 
un disque, j’oublie très vite le micro. Là, je n’ai pu faire abstraction de la caméra, même si 
l’équipe de tournage a fait preuve d’un grand respect pour notre travail ». Michel Corboz 
en arrive à se demander si le public trouvera son compte dans ce face-à-face relativement 
statique entre lui et la caméra. « J’aurais bien aimé aussi que Claude Goretta suive la 
construction de l’interprétation depuis le début. D’abord il y a la première lecture, la ren-
contre avec l’œuvre. Et puis l’acharnement qu’il faut pour qu’elle prenne forme. Mais le 
moment le plus beau reste l’appréhension initiale, instinctive de la musique. Après, avec 
la discipline et le travail, on complique ».
Et ses protagonistes ? Et les solistes ? Et le chœur ? Dans l’ombre, au second plan. Et le 
décor ; et la cathédrale ? Absents, ou suggérés. Non, ce qui fascine le cinéaste, c’est  

l’émotion que l’artiste porte en lui. Le magnétisme, la séduction, le pouvoir qu’il exerce 
sur son instrument.
Cet instrument, c’est l’Ensemble Vocal de Lausanne, que Michel Corboz a fondé il y a 
vingt ans. Dans des conditions difficiles. En 1953, il quitte Bulle et débarque dans la capi-
tale vaudoise. Il sera enseignant et maître de chapelle à l’école de Notre-Dame du Valen-
tin où il forme son premier chœur. En 1960, la tuberculose le contraint à passer dix-huit 
mois en sanatorium à Leysin. Quand il revient, son ensemble s’est dispersé. A la radio, 
André Charlet dirige le seul chœur semi-professionnel de Suisse romande. « Pour trouver 
des chanteurs, se souvient-il, je suis allé frapper aux portes. Je n’avais pas beaucoup de 
succès à l’époque ». Aujourd’hui, qui ne rêve pas de chanter sous la direction de Michel 
Corboz ? Evidemment, il est devenu plus difficile de pénétrer dans le cénacle des élus. 
Perfection musicale oblige. Et esprit de clan : on adhère aux volontés du chef sans condi-
tion. Ou l’on est éjecté. Pour que les voix se marient, il faut s’aimer. Et se laisser guider. 
Émane de Michel Corboz une force, un rayonnement qui soulève les masses. Même chose 
avec les chanteurs. Mettez-lui un  chœur débutant entre les mains. En huit jours, il le for-
mera. Je dis souvent : « Cet homme, il pourrait faire chanter les pierres ».
Passionné toujours, Michel Corboz appartient à cette famille d’artistes qui se laissent avec 
délice manger par leur métier ; toujours en bataille contre l’indifférence. « On doit être 
violé par la musique, on doit violer les gens qui l’écoutent ». Le chef ne parle que de bon-
heur : celui des choristes qui chantent pour lui et qu’il veut mener, selon son expression, 
« au-delà de leurs désirs ». Ce que montre le film de Claude Goretta : le visage d’un musi-
cien, d’un maître de la fusion des voix, hanté par la nécessité d’animer le corps qu’est le 
chœur.

Les Vêpres de la Vierge peuvent être considérés [...] comme la synthèse la plus vaste et la plus audacieuse jamais tentée 
par un musicien d’Occident, couvrant pratiquement l’évolution entière de notre art ! Il témoigne de la part de son auteur d’un 
sens prophétique véritablement génial de l’évolution ultérieure de la musique, tout en se rattachant de la manière la plus  
solide au passé, proche ou lointain. 
Monteverdi élève une arche entre deux mondes. Le compositeur offre une synthèse quasi encyclopédique de toutes les 
formes musicales existantes à son époque.
Dans cette œuvre, il déploie toute la science musicale dont il est capable en cette année 1610 et utilise toute la pluralité des 
effets, la diversité des modes et des effectifs possibles, réalisant l’alliance de l’ancien et du moderne avec une facilité à la 
fois troublante et totalement convaincante.
La tradition ancestrale héritée du Grégorien avec cantus firmus et plain-chant, côtoie des effets qui semblent directement 
issus de l’opéra. Monteverdi brise le cadre stylistique habituel de la composition religieuse et, riche de l’expérience toute 
neuve de l’Orfeo écrit en 1607, il adopte les tournures lyriques et les combinaisons instrumentales conçues par l’école véni-
tienne, plus particulièrement par Andrea et Giovanni Gabrieli.
Les Vêpres de 1610 sont l’archétype des grandes messes et célébrations religieuses baroques à venir, préludant à Bach, 
haendel, Vivaldi.

PRENDRE SON MONDE DE FACE, EN éVITANT AINSI LES SEMPITERNELS ET MOR-          NES PROFILS DONT SE CONTENTENT LES CINéASTES DE LA TV

(Harry Halbreich, musicologue)
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claudio 
monteverdi
Crémone 1567 - venise 1643 

La vie et l’œuvre de Claudio Monteverdi se situent à la croisée de deux uni-
vers culturels et musicaux : celui de la Renaissance tardive, lié au Moyen 
Âge, et celui du baroque naissant. Créateur de l’opéra en Italie, il fut l’un des 
pères fondateurs de la musique occidentale. 
Fils de médecin, Claudio Monteverdi semble avoir reçu une éducation soi-
gnée. À Crémone, il apprend la musique auprès de Marcantonio Ingegneri, 
illustre polyphoniste, et, à tout juste 15 ans, il est en mesure de publier un 
recueil de motets à trois voix. Mais ce sont trois livres de madrigaux pro-
fanes à cinq voix (1587, 1590, 1592) qui lui valent ses premiers succès. 
Ces œuvres renouent avec une veine populaire typiquement italienne : par 
leur ton, direct et spontané, elles sont l’expression privilégiée des mouve-
ments du cœur.  L’Italie, à cette époque, est le centre de la Réforme catho-
lique, qui voit dans la musique l’un des moyens de lutter contre le protestan-
tisme, par les effets conjugués de la prière et de la beauté ; la voie est 
désormais ouverte à la volonté de concilier la signification du texte et l’élan 
du chant. En attendant, la tradition polyphonique domine, et les composi-
teurs se divisent pour savoir lequel, du texte ou de la musique, doit prévaloir. 
À partir de 1589 ou 1591, Monteverdi entre au service des Gonzague à 
Mantoue, où il occupe des fonctions de chanteur et de violiste jusqu’à sa 
nomination comme maître de chapelle en 1601. Même accaparé par les 
nombreuses fêtes religieuses de la cour, il publie ses quatrième et cin-
quième livres de madrigaux à cinq voix (1603, 1605). Au même moment, 
l’Italie connaît une véritable révolution musicale, qui la fait passer du monde 
médiéval à la modernité : à Florence, patrie de l’humanisme, un cercle de 
poètes et de musiciens a remis en question le statut du langage en musique 
et, cherchant à retrouver les secrets de la tragédie grecque par la monodie, 
a inventé le style récitatif (stile rappresentativo).
Monteverdi a suivi de près l’expérience florentine et, en 1600, a assisté à la 
création de l’Euridice de Jacopo Peri (1561-1633), le premier drame ly-
rique. Sept ans plus tard, il crée lui-même l’événement avec son Orfeo, qui 
est la première forme aboutie de l’opéra. En traitant du mythe d’Orphée, il 
affirme le pouvoir magique du chant pour arriver à une fusion totale de la 
musique et de la parole, que les Italiens du XVIIe siècle appellent l’affetto. La 
musique est là pour servir le drame : les chœurs s’affligent de la douleur du 
poète, qui pleure son Eurydice, et les instruments se répartissent de façon 

manichéenne entre le monde des vivants et le 
royaume des ombres. Cet ouvrage, qui remporte un 
succès retentissant, puis, l’année suivante, un autre 
opéra (en partie perdu), Arianna, imposent Monteverdi 
comme le premier musicien dramatique de son temps. 
Celui-ci restera cependant un compositeur de mu-
sique sacrée, auteur notamment de plusieurs messes. 
À la mort du duc Vincent Ier (1612), le prestige de 
Mantoue décline. Congédié par le nouveau duc, Mon-
teverdi obtient en 1613 la charge, convoitée entre 
toutes, de maître de chapelle à la basilique Saint-Marc 
de Venise. Dirigeant une vingtaine d’instrumentistes 
et une trentaine de chanteurs, il jouit alors d’une in-
comparable liberté de création, qui donne lieu à une 
production diverse et novatrice. Outre deux autres 
livres de madrigaux (1614, 1619), ainsi qu’un  
Requiem (1621 [perdu]), il publie en 1624 un nou-
veau chef-d’œuvre, le Combat de Tancrède et de Clo-
rinde, qui répond au problème de la représentation 
des passions extrêmes en musique, à travers l’histoire 
du chrétien Tancrède amoureux de la musulmane Clo-
rinde. 
Monteverdi, qui a perdu l’un de ses deux fils de la 
peste, écrit une messe d’action de grâces dès la fin de 
l’épidémie (1631), puis décide de se faire ordonner 
prêtre (1632). Il se consacre encore à un livre de ma-
drigaux (1638) – le neuvième et dernier étant pos-
thume (1651). Mais, l’opéra s’avérant désormais très à 
la mode à Venise, où s’ouvre en 1637 le premier 
théâtre lyrique à entrée payante, il illustre à nouveau le 
genre avec le Retour d’Ulysse dans sa patrie (1640) 
et le Couronnement de Poppée (1642). Ce dernier 
ouvrage annonce l’opéra moderne par la variété des 
personnages et des sentiments, par la richesse de la 
dramaturgie, par le mélange du tragique et du bouffon. 

Né en 1929 à Genève, Claude Go-
retta prépare sa licence de droit, 
tout en créant le Ciné-club universi-
taire dont Alain Tanner sera l’un des 
animateurs. I l rejoint celui-ci à 
Londres en 1955 où tous deux tra-
vaillent aux archives du British Film 
Institute. Après la réalisation avec 
Tanner du court métrage niCe time 
(1957), tourné de nuit à Piccadilly 
Circus, Goretta rentre en Suisse où 
il devient réalisateur à la télévision. Il 
tourne aussi des courts métrages 
de fiction écrits avec Michel Soutter. 
Dès 1958, il réalise pour la TSR do-
cumentaires et reportages dans le 
cadre de « Continents sans visa » (le 
plus souvent en coproduction avec 
le magazine français « Cinq co-
lonnes à la une ») ou de « Au-
jourd’hui » dont il est le coproduc-
teur avec André Gazut. En 1968, il 
crée le Groupe 5 avec quatre autres 
jeunes cinéastes suisses : Alain 
Tanner, Michel Soutter, Jean-Louis 
Roy et Jean-Jacques Lagrange. 
Depuis 1970, Claude Goretta a réa-
lisé une dizaine de longs métrages 
de cinéma (L’invitation ; La den-

teLLière ;  La ProvinCiaLe ; La 

mort de mario riCCi ; si Le soLeiL 

ne revenait Pas etc) et de nom-
breux téléfilms (jean-LuC PerséCu-

té ; jean-jaCques rousseau, Les 

Chemins de L’exiL ; gouPi mains-

rouges ; sartre, L’âge des Pas-

sions ; thérèse et Léon etc.)
Claude Goretta est venu présenter 
son œuvre à Pontarlier du 23 au 27 
mars 2001 lors de la 58e Rencontre 
Internationale de Cinéma de Pon-
tarlier.

claude 
Goretta



18.19

Sous la direction de Michel Corboz, Sylvie Wermeille (soprano), 
André Baleiro (basse), l’Ensemble Vocal de Lausanne et Le Sinfonia 
Varsovia interprètent les Quatre Motets sur des thèmes grégoriens 
de Duruflé et le Requiem de Fauré.

DURUfLé  
ET fAURé  
à LA fOLLE  
JOURNéE  
DE NANTES

chloé Perlemuter. France . 2013 . 53 mn
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maurice Duruflé (1902-1986)

dernier représentant de l’école de l’orgue sym-
phonique français, Maurice Duruflé intègre très 
jeune la maîtrise de la cathédrale de Rouen où, 
en plus du chant, il apprend le piano et l’orgue. 
En 1919, il poursuit ses études à Paris et entre 
au Conservatoire l’année suivante ; ayant notam-
ment suivi l’enseignement de Paul Dukas, il ter-
mine sa formation en 1928, couronné de cinq 
prix. Il devient alors l’assistant de Louis Vierne à 
Notre-Dame de Paris et sera à ses côtés lorsque 
celui-ci mourra à la tribune de son orgue. En 
1930, Maurice Duruflé est nommé organiste ti-
tulaire de Saint-Etienne-du-Mont, où il restera 
pendant 45 ans. Cette même année, son trip-
tyque pour orgue veni Creator reçoit le Prix de 
Composition des « Amis de l’Orgue ». Il se diver-
sifie en produisant des œuvres pour orchestre, 
de musique de chambre, mais surtout des pages 
religieuses. Le chant grégorien, source d’inspira-
tion permanente, est omniprésent dans son tra-
vail. Son requiem est passé à la postérité et fi-
gure encore aujourd’hui souvent au programme 
de nombreuses salles de concert. Parallèlement 
à son activité de compositeur et de pédagogue 
(il est professeur d’harmonie au Conservatoire 
de Paris de 1943 à 1973), il a également eu une 
belle carrière d’interprète aux Etats-Unis et en 
Europe.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Manifestant de précoces dispositions pour la 
musique, Gabriel Fauré quitte son Ariège natale 
et étudie le piano et la composition avec Saint-
Saëns, qui deviendra l’ami et le protecteur. Orga-
niste de 1871 à 1874, il devient chef de chœur à 
l’église de la Madeleine où il reste de nom-
breuses années. En 1896, il est nommé profes-
seur de composition au Conservatoire de Paris 
et cet éminent pédagogue forme des élèves de 
l’envergure de Ravel, Enesco, Koechlin ou  
encore Nadia Boulanger. Très respecté dans le 
milieu musical, Fauré prend la tête du Conserva-
toire en 1905. Loin des soucis financiers, il 
compose avec régularité mais ne connaît pas 
immédiatement le succès. A l’écoute de sa  
musique intérieure, Fauré reste sensible aux 
évolutions de son temps et cette intégration de 
la nouveauté lui vaut l’hostilité des conserva-
teurs. Il crée un style personnel, à l’image de 
l’homme qu’il incarne ; sans artifice, d’un raffine-
ment sans pareil, ses compositions portent  
l’empreinte d’une rayonnante et bienveillante 
douceur. Elles impressionnent par la sérénité de 
leur ton, la pureté des lignes mélodiques et une  
indescriptible nostalgie d’un « ailleurs ». Fauré 
excelle en tant que mélodiste mais démontre 
aussi un réel talent dans ses œuvres pour piano,  
Romances sans paroles,  Impromptus,  et  
musique de chambre (œuvres pour piano et vio-
loncelle, notamment). Son œuvre la plus célèbre, 
le Requiem, compte parmi les chefs-d’œuvre les 
plus emblématiques de l’histoire de la musique.

sinfonia Varsovia 
En avril 1984, Sir Yehudi Menuhin est invité en 
Pologne comme soliste et chef ; l’effectif de l’Or-
chestre de Chambre polonais s’enrichit alors de 
quarante nouveaux membres. Les concerts ont 
tellement de succès qu’un nouvel orchestre est 
institué sous la direction de Yehudi Menuhin : le 
Sinfonia Varsovia. Invité d’emblée aux États-Unis 
et au Canada, l’orchestre conquiert bientôt toute 
l’Europe et plus récemment l’Amérique latine et 
l’Asie. Il participe aux festivals internationaux les 
plus prestigieux et joue dans les principales 
salles du monde. D’une haute exigence artistique 
et riche de l’afflux permanent de jeunes talents, 
l’orchestre interprète un répertoire illimité qui lui 
vaut d’être dirigé par de grands chefs. De nom-
breux grands solistes sont aussi invités tels que 
M. Argerich, K.-W. Chung, G. Kremer, R. Lupu, M. 
Perahia, M. Rostropovitch… Le sinfonia varsovia 

enregistre plus de 200 titres pour deutsche grammo-

phon, emi, virgin Classics, decca, mirare… et reçoit 

maintes récompenses. En 2000, F. Wybranczyk 
crée la Fondation Sinfonia Varsovia qui contribue 
à la promotion des compositeurs polonais, et or-
ganise le Festival Franciszek Wybranczyk-Sinfo-
nia Varsovia. Depuis juin 2008, Marc Minkowski 
est le directeur musical de l’orchestre. La Folle 
Journée de Nantes et les projets de René Martin 
occupent une place particulière dans la saison 
artistique de l’ensemble ; l’orchestre contribue 
d’ailleurs à l’organisation d’une Folle Journée à 
Varsovie en 2010 pour fêter le bicentenaire de la 
naissance de Chopin. 



22.23

Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend  
le fils de Dieu : Jésus. Jésus s’approche de Jean-Baptiste près  
du Jourdain et est fait Christ. Il se retire ensuite dans le désert 
pendant quarante jours et quarante nuits puis s’en va prêcher  
la bonne parole entouré de quelques disciples. Il opère une dizaine 
de miracles et entre dans la ville acclamé par la foule.  
Trahi par Judas, il meurt sur le Golgotha. Son dernier cri  
renverse les murs de la ville. Il ferme les yeux dans une lumière 
éblouissante et ressuscite trois jours plus tard.

L’éVANGILE  
SELON  
SAINT MATTHIEU

scénario : Pier Paolo Pasolini,  
d’après l’Evangile selon Saint Matthieu
directeur de la photographie :  
Tonino Delli Colli
décors : Luigi Scaccianoce
Costumes : Danilo Donati
son : Mario Del Pezzo
montage : Nino Baragli
musique : Luis Enriquez Bacalov, Prokofiev,  
J.S. Bach, W.A. Mozart, Webern,  
La Missa Luba congolaise, negro spirituals, 
chants populaires russes.

interprètes :
Enrique IRAZOQUI (Le Christ)
Margherita CARUSO (Marie jeune fille)
Susana PASOLINI (Marie)
Marcello MORANTE (Joseph)
Mario SOCRATI (Jean-Baptiste)
Settimio DI PORTO (Pierre)
Otello SESTILI (Judas)
Ferrucio NUZZO (Matthieu)

Pier Paolo Pasolini. Italie . 1964 . 137 mn

Prix spécial du jury et Prix de l’union internationale de la Critique,  
Festival de venise en 1964
grand Prix de l’office Catholique du Cinéma
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La vie de Jésus au cinéma 
n’aurait engendré qu’une série de croûtes, 
versant kitsch hollywoodien ou versant ca-
téchisme illustré, si Pier Paolo Pasolini 
n’avait signé en 1964 un chef-d’œuvre, in-
carné et poétique, politique sans être sa-
cri lège, qui eut l ’audace de plaire à  
presque tout le monde : aux croyants 
comme aux athées, aux marxistes, aux 
freudiens… Pasolini, porté tout au long de 
sa vie par Marx, Freud et le Christ, allait lui 
aussi mourir martyrisé onze ans plus tard 
pour avoir dit la vérité dans une société ita-
lienne qui n’en demandait pas tant.
Succédant à aCCattone, mamma roma et 
à une poignée de courts métrages et do-
cumentaires, L’evangiLe seLon saint mat-
thieu marque une étape décisive dans la 
filmographie de Pasolini. Cette adaptation 
de l’un des textes fondateurs du christia-
nisme entérine la rupture avec le néoréa-
lisme, que l’on peut pressentir dans les 
deux premiers films, et ose aborder de 
front la question du sacré, qui hante le ci-
néaste-poète dès aCCattone.  Pour Paso-
lini, L’evangiLe seLon saint matthieu devient le film-manifeste de ce cinéma de 
poésie qu’il a déjà approché dans ses premiers essais. Il évoque à son propos un 
“magma stylistique” : en effet, y sont systématisés des procédés techniques qui 
dérogent à la fois aux canons du cinéma classique que Pasolini ignore et aux pré-
ceptes esthétiques du cinéma moderne né du néoréalisme rossellinien, que Paso-
lini entend transgresser. Ainsi, Pasolini utilise le zoom, le grand angulaire, morcelle 
les visages en très gros plans, filme de nombreuses scènes caméra à l’épaule à la 
manière d’un reportage, tourne en Terre sainte mais aussi dans le sud de l’Italie, 
puise dans sa discothèque des extraits de Bach, Mozart, Webern, Prokofiev mê-
lés à des “spirituals” et à la Missa Luba congolaise. Il rompt avec les principes du 
son direct et de l’enregistrement brut du réel chers à Renoir et Rossellini, en dis-
sociant systématiquement l’image du son, le visage de la voix, en employant des 
acteurs non professionnels qu’il fait ensuite doubler par des comédiens. De tels 
principes étaient présents dans aCCattone et mamma roma, mais ils sont ici pous-
sés à leur paroxysme. Pasolini est à la fois l’héritier du néoréalisme, le témoin- 
acteur d’un moment charnière de l’histoire du cinéma (les “nouvelles vagues”  
européennes) et un grand iconoclaste. Comme d’autres écrivains devenus 
comme lui des cinéastes importants (Pagnol, Cocteau, Guitry, Duras), sa margi-
nalité artistique et ses origines littéraires lui procurent une extraordinaire liberté 
d’invention et une aptitude naturelle à briser les règles de la mise en scène pour 
en créer de nouvelles, limitées à son usage personnel. Car si L’evangiLe seLon 
saint matthieu fait figure de manifeste esthétique, cela n’implique en aucun cas 
que Pasolini érige en dogme des principes qu’il s’empressera de remettre en 
cause ou d’éradiquer dans ses films suivants, conscient du caractère éphémère 
et pervers du concept de cinéma de poésie opposé à la prose des productions 
plus conventionnelles. C’est paradoxalement en filmant la vie du Christ que Paso-
lini opte pour la forme cinématographique la plus impure. Il n’est certes pas ques-
tion de blasphème de la part du cinéaste, qui respecte scrupuleusement les Ecri-
tures, mais d’un refus de l’enluminure pieuse et d’une recherche de la vérité et de 
la vie dans l’art. Le film s’inscrit dans une continuité davantage picturale que ciné-
matographique. La frontalité du cadre, les personnages placés au centre du plan, 
figures de style fréquentes chez Pasolini, viennent de certains primitifs italiens, 
Masaccio ou Giotto, que le cinéaste admirait, et la beauté des “modèles” choisis 
évoque les icônes byzantines. Certaines scènes d’aCCattone et mamma roma at-
teignaient déjà une dimension religieuse dans le cheminement christique de leurs  

personnages, qui revivaient la passion du Christ dans les bi-
donvilles de la banlieue romaine, avec ce mélange d’art sacré 
(peinture, musique) et de trivialité profane. Mais dans L’evan-
giLe seLon saint matthieu, Pasolini brise cette tentation pic-
turale permanente par un noir et blanc aux contrastes violents 
et une image très mobile.
Reste la notion de sacré. Pourquoi Pasolini, intellectuel et ar-
tiste communiste, a-t-il souhaité illustrer les Evangiles ? Bien 
qu’athée, Pasolini considère la foi comme “le prolongement 
de la poésie”. Il accède à une forme de mysticisme dans la 
contemplation des hommes et du monde. Son cinéma du sa-
cré diffère de la spiritualité de Rossellini ou des fictions chré-
tiennes du Fellini première période (La strada, iL Bidone, Les 
nuits de CaBiria). Pasolini entretient une véritable vénération 
pour une forme primitive de religion, qu’il tentera de retrouver 
dans un cinéma lui-même archaïque en mettant en scène des 
allégories situées dans un passé préhistorique, médiéval ou 
fantastique. Pasolini choisit de filmer l’Evangile de Matthieu, le 
plus révolutionnaire des évangélistes selon le cinéaste, «parce 
qu’il est le plus “réaliste”, le plus proche de la réalité terrienne 
du monde où le Christ apparaît». Le marxisme et le mysticisme 
de Pasolini se rejoignent dans cette nostalgie du catholicisme 
comme croyance populaire, avec le souvenir d’enfance de la 
foi fervente de sa mère, d’origine paysanne, opposée à la reli-
giosité hypocrite et bourgeoise de son père. Le cinéaste ira 
jusqu’à confier le rôle de la mère du Christ à sa propre mère. 
L’evangiLe seLon saint matthieu occupe une place cruciale 
dans la vie et l’œuvre de Pasolini, parce que le film revêt une 
signification à la fois esthétique, politique et biographique. 
Pasolini y concilie le chaos et l’harmonie, la pureté et l’impure-
té, le sacré et le profane. Mais il parvient également à faire 
coïncider une vision universelle des Evangiles avec son identi-
fication intime au Christ.

LES INROCKUPTIBLES, 2006

«  A peine finie la première lecture de  
l’Evangile selon Saint Matthieu, j’ai éprouvé 
immédiatement le besoin de “faire quelque 
chose” : une énergie terrible, presque physique, 
presque manuelle. (...)  
Quant aux musiques de L’Evangile,  
je les ai presque toutes choisies avant  
le tournage, et sur beaucoup d’entre elles  
j’ai pensé et construit des scènes que par  
la suite j’ai tournées : j’ai vraiment imaginé 
l’apparition du Christ au Jourdain sur la Messe 
Maçonnique de Mozart, motif théophanique, 
sacral, pour ainsi dire, du film. J’ai cherché 
d’autres musiques après, mais cependant  
avec une idée bien précise en tête : une sorte 
d’œcuménicité musicale du film.  
Dans mes œuvres, il y a toujours le style 
sublimis et le style piscatorius. J’ai utilisé Bach 
pour représenter le style sublimis et des chants 
de mendiants nègres, des chants populaires 
russes ou encore une messe chantée  
par des Congolais, pour représenter  
le style piscatorius, le style humble (...)

«  Je ne suis pas venu  
pour vous apporter la paix,  
mais le glaive ».

Voilà la clef du film, c’est cette phrase  
qui m’a poussé à le faire.

Pier Paolo Pasolini

PASOLINI PUISE DANS SA DISCOThèQUE DES EXTRAITS DE BACh, MOZART, WEBERN, PROKOFIEV, MêLéS à DES “SPIRITUALS” ET à LA MISSA LUBA CONGOLAISE
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LA LAnTerne, 1965. Joseph bertrand. 

Rien ici des fadeurs, ni des artifices, d’une 
narration hollywoodienne. Mais au 
contraire, un style qui est presque rocail-
leux, une densité de l’expression, des 
images-chocs, le tout tempéré par la beau-
té presque hiératique des visages soigneu-
sement travaillés pour qu’ils parlent d’eux-
mêmes (…). Oui, cet Evangile selon 
Saint Matthieu est décidément une le-
çon. Il mérite les nombreux prix qui lui 
ont été décernés.

TéLérAmA, 1965.

Si ce film a tant étonné, c’est qu’il est 
construit sur ces deux idées simples et tout 
à fait nouvelles. Ne pas adapter l’Evangile 
pour en faire un film comme on adapte un 
roman ou une pièce de théâtre, mais res-
pecter le texte. Ne pas reconstituer la vie 
de Jésus comme on reconstitue la vie d’un 
pharaon ou celle de César.

LA sAison CinémAToGrApHiQue 1965.

Il fallait le talent de Pasolini pour dépasser 
l’imagerie religieuse bêtifiante tradition-
nelle qui est le lot de la plupart des illus-
trations bibliques cinématographiques. 

frAnCesCA sAnviTALe

L’Evangile selon Saint-Matthieu, raconté au cinéma par Pier Paolo Pasolini, s’appuie 
sur trois points forces. L’histoire de l’homme Jésus, petit juif pauvre et sans défense fils de 
charpentier, armé seulement de la foi et de la lumière divine, qui accepte l’absolue vérité 
d’être homme dans la douleur. La présence du peuple déshérité d’Israël, témoin actif de 
l’expérience terrestre du Christ, et, troisième point : l’enseignement, c’est-à-dire l’en-
semble de paraboles et d’invectives bibliques - les discours - qui constituent le nœud du 
texte de Matthieu ainsi que du film de Pasolini, ayant pour centre le “Discours sur la 
Montagne” et l’invective contre les scribes et les pharisiens. L’un s’adresse aux humbles et 
aux déshérités, l’autre à ceux qui ont trahi et les hommes et Dieu. Pasolini nous propose 
ces différents moments en dehors de toute sublimation oléographique. Le Christ de Paso-
lini s’adresse aux gens d’Israël, il leur parle, il chemine avec eux. Son amour, sa colère 
d’homme, son charisme divin jaillissent de ses paroles, de ses yeux, de son visage, de son 
corps. Dans un tourbillon vital il les entraîne avec lui, sur les bords du désert, sur les 
monts ou près de la mer. (...) Les discours de Jésus s’alternent en de longues séquences de 
récit, qui occupent de plus en plus d’espace et pressent le rythme avec une véhémence en-
traînante. Le décor silencieux qui entoure le “Discours sur la Montagne” nous renvoie au 
silence atemporel de l’injustice et de la douleur. Puis, à partir du baiser de Judas, toute 
luminosité disparaît, le montage prend un autre rythme. Le peuple des inertes se trans-
forme en une masse de voyous qui réclament la tête de celui qu’ils ont adoré. Le Chemin 
de Croix vers le Golgotha révèle des bourgades, habitations misérables de ceux qui ne 
participent ni à l’Histoire ni à la piété. La solitude du Christ, que nous avions vu veiller 
dans le Jardin des Oliviers, augmente d’intensité en même temps que sa fatigue, que les 
tourments de la torture, et que l’agonie, enfin. Les images du film - c’est un choix - 
veulent concentrer sur le visage de Jésus tout ce qu’il est donné à l’homme de souffrir sur 
terre. Le fils de Dieu reste homme dans la douleur jusqu’au dernier spasme de la mort. Et 
encore il reste homme dans le corps lorsque le groupe des femmes, parmi lesquelles la 
mère, s’approche de la croix pour le recevoir. Ici, les images racontent que l’amour et la 
piété aussi peuvent souffrir jusqu’aux spasmes. L’après, la résurrection du Christ, est aussi 
une nécessaire résurrection de la vie.

«  Mon film 
préféré, c’est 
l’evangile selon 
Saint Matthieu, 
l’un des plus 
beaux films du 
monde, où le 
cinéaste jubile 
de montrer le 
christ à la fois 
en prêcheur et 
en militant.» 
robert Guédiguian

(…)
Avec le film de Pasolini, nous entrons dans 
quelque chose de très respectable. Adap-
tant L’évangile selon Saint Matthieu qui 
demeure un témoignage de base de la vie 
de Jésus, Pasolini s’affranchit des canons 
intouchables pour nous donner sa vision 
du phénomène Jésus en son temps. Et si le 
film a un seul intérêt, c’est bien celui-là. Il 
y a là une approche de l’être humain 
qu’était ce Jésus des temps lointains. Un 
essai d’explication du comportement de 
cet être humain extraordinaire (si l’on en 
juge par les Ecritures) qui doué de fortes 
qualités morales, mais aussi d’une sorte de 
sens inné de sa supériorité sur le commun 
des mortels a l’ambition de renverser les 
pouvoirs existants pour prendre leur place. 
Pasolini s’attache donc à nous montrer Jé-
sus en pleine action. Et il y réussit merveil-
leusement. La personnalité de Jésus 
«touche» la sensibilité populaire (plus tard 
c’est à-dire pas si loin de nous, I’histoire est 
riche en phénomènes identiques qui ont 
pour point de départ l’auréole d’un  
Sauveur). Jésus, meneur politique par ex-
cellence, mystificateur impressionnant 
(miracles), incarnation d’un pouvoir  

absolu total, idole asservissante du peuple, 
tel est schématiquement le Jésus de Pasoli-
ni. Cette vision est bien à l’image de cet 
homme lointain qu’on continue de procla-
mer fils de Dieu. Ne serait-ce que pour 
cela, le film de Pasolini est passionnant. 
Mais il est plus, puisqu’il est une magni-
fique fresque audio-visuelle. La parfaite 
maîtrise de la photographie, de la mise en 
scène, la «réussite» des miracles en tant 
que traduction visuelle, la bande musicale 
très recherchée et soignée font de ce «Jésus 
selon Pasolini», une thèse solide qui per-
met de discuter de ce personnage divinisé 
par la Religion et de prendre conscience de 
son vrai visage.

Le monde, 2006.

La splendeur brute du noir et blanc, des 
cadres embrassant l’infini des paysages, de 
la matérialité des tissus et des pierres, de la 
lumière intérieure des visages, est un mi-
racle. Le miracle du cinéma, quand un ar-
tiste visionnaire s’en empare.

DéPASSER L’IMAGERIE RELIGIEUSE BêTIFIANTE TRADITIONNELLE QUI EST LE LOT        DE LA PLUPART DES ILLUSTRATIONS BIBLIQUES CINéMATOGRAPhIQUES
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Né en 1922 à Bologne, Pier Paolo Pasolini subit durant son enfance de 
nombreux déménagements à travers l’Italie en raison des affectations mili-
taires de son père. En 1929, il se découvre une passion pour le dessin et la 
poésie, dans lesquels il trouve un véritable refuge. Il se lance dans des 
études de lettres à l’université de Bologne, période durant laquelle il conti-
nue à explorer le monde artistique en se mettant lui-même à peindre et à 
écrire, notamment en frioulan. En 1943, à la veille de l’Armistice, il est appe-
lé à faire son service militaire, ordre auquel il désobéit. Jusqu’à la fin de la 
guerre, Pasolini fonde chez lui une école gratuite dans laquelle il enseigne, 
en poursuivant parallèlement ses études de lettres. En 1946, il publie un 
recueil de poésie, ce qui lui permet de percer dans le monde littéraire et 
d’éditer d’autres œuvres, dont La meglio gioventù, pour lequel il est récom-
pensé.
Il aborde le cinéma en tant que scénariste pour La Fille du fleuve de Mario 
Soldati, qu’il coécrit avec Giorgio Bassani. Partagé entre ses activités litté-
raires et son engagement dans le parti communiste, Pasolini se découvre 
une passion pour le cinéma, et voit en cet art une nouvelle voie qui s’ouvre à 
lui.
Il écrit le scénario de marisa la civetta de Mauro Bolognini et collabore avec 
Federico Fellini sur Les nuits de Cabiria, qu’il assistera dans la réalisation 
d’une scène de La dolce vita. Il écrit des scénarios jusqu’au début des an-
nées soixante, alternant avec ses romans, dont certains font scandale, puis 
se lance dans un projet de film personnel, accattone. Présenté en 1961 à la 
Mostra de Venise, le film suscite l’enthousiasme des cinéastes parisiens, 
contrairement à la critique italienne. Le film, que l’on reconnaÎt comme néo-
réaliste, raconte l’histoire d’un jeune proxénète romain, qui s’inscrit dans un 
monde bien réel où règnent la misère et le crime. Il poursuit sa jeune car-
rière de réalisateur avec le succès mamma roma (1962), interprété par Anna 
Magnani, qui prolonge lui aussi le néoréalisme par le thème de l’errance, les 
paysages en ruines et les personnages issus de la pauvreté. Cette même 
année, Pasolini découvre l’Evangile selon Saint Matthieu, qu’il souhaite por-
ter à l’écran. Mais avant de se lancer dans ce vaste projet, il participe à un 
film à épisodes aux côtés de Rossellini et Godard, et signe le court métrage 
La ricotta en 1963, qui lui vaut d’être accusé d’insulte à la religion, et d’être 
censuré quelques mois. Ces mésaventures ne le découragent pas, bien au 
contraire, puisqu’il se lance dans la préparation du tournage de il vangelo 

secundo matteo (L’Evangile selon Saint Mathieu), durant laquelle il réalise un 
film enquête sur la vie sexuelle des Italiens, Comizi d’amore, tout en poursui-
vant sa carrière de poète et d’écrivain. il vangelo secundo matteo se termine 
en 1964, et est aussitôt présenté à La Mostra de Venise et à Paris où il est 
mal accueilli par les intellectuels de gauche. L’année suivante, Pasolini choi-
sit d’aborder la crise politique interne du Parti communiste italien dans uc-

cellaci e uccellini (Des oiseaux, petits et gros), interprété par le clown Totò 
afin de jouer avec les frontières du réel et du surréalisme. Lors de sa pré-
sentation à Cannes, le film est applaudi, et réconcilie les critiques avec le 
cinéaste, qui, à cause de tous les scandales et procès dont il a fait l’objet, ne 
voyaient en lui plus qu’un provocateur. Intrigué par le poids de la fatalité 
dans les tragédies antiques, il poursuit sa filmographie avec l’adaptation 

d’edipo re (Œdipe roi) de Sophocle en 1967 puis medea (Médée) d’Euripide 
en 1970. En 1968, il porte également à l’écran son roman teorema (Theo-
rème), qu’il présente à Cannes, et qui lui vaut la consécration de la critique. 
Il se lance ensuite dans un projet qu’il nomme sa « trilogie de la vie », consti-
tué de il decameron (Le Decameron), i racconti di Canterbury (Les Contes de 
Canterbury) et i fiore delle mille e una notte (Les Mille et Une nuits), à travers 
lequel il tente de concilier un cinéma culturel et populaire en prenant en 
toile de fond des contes, des mythes et des légendes. En 1975, il réalise 
salo o le 120 giornate di sodoma (Salo ou les 120 Journées de Sodome), qui 
mêle pornographie et torture, et présente le sexe non plus comme une libé-
ration mais comme un moyen d’asservir. Il est assassiné cette même année, 
alors qu’il devait participer au film Brutti sprochi et Cattivi (Affreux Sales et 
Méchants) d’Ettore Scola. Tout au long de sa carrière, par ses films et ses 
écrits dans lesquels il ne cache ni son homosexualité, ni ses idées commu-
nistes, ni sa vision sulfureuse de la religion, Pier Paolo Pasolini s’est attiré 
les foudres de l’Eglise chrétienne, des marxistes et des fascistes. Mais d’un 
point de vue artistique, son travail est largement admiré et reste parmi les 
références du cinéma d’auteur italien, notamment grâce à son prolonge-
ment du néoréalisme, à son engagement politique et son sens poétique.

Pier Paolo Pasolini
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Anna Magdalena, épouse de Jean-Sébastien 
Bach, livre le récit des menus faits qui 
ponctuent l’existence du couple, jusqu’à la 
mort du compositeur en 1750. Les difficultés 
du quotidien et les rapports parfois houleux 
qu’il entretenait avec ses nombreux mécènes. 

CHRONIQUE  
D’ANNA  
MAGDALENA  
BACH

scénario, découpage,  
production et montage :  
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
images : Ugo Piccone, Saverio Diamanti
son : Louis Hachet, Lucien Moreau
musique : Jean-Sébastien Bach,  
Leo Leonius
orchestres et chœurs :  
Concertus Musicus de Vienne
Schola Cantorum de Bâle
Chœur de garçons de Hanovre

interprétation :
Gustav Leonard (Jean-Sébastien Bach)
Christiane Lang (Anna Magdalena)
Andreas Panfritz (Wilheim Friedemann Bach)
Kathrien Leonhardt (Catharina Dorothea Bach)
Nikolaus von Harnoncourt  
(Prince d’Anhalt-Cöthen)
Katja Drewanz  
(Christiane Sophie Henrietta Bach
Ernst Castelli Steger (conseiller au chapitre)
Paolo Carlini Hölzel (conseiller) 
Rainer Kirchner (le superintendant)
Walter Peters (préfet de chœur Krause)
Eckart Brüntjen (préfet de chœur Kittler)
Joachim Wolf (le recteur)
Bob van Asperen (Johann Elias Bach)
Anja Fährmann (Regine Sisanna Bach)

Jean-marie straub et Danièle Huillet.  
Allemagne-Italie . 1967 . 93 mn
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TéLérAmA, 15 mars 2000. Jean Coutances.

Jean-Marie Straub et Danièle Huillet enregistrent la vie et l’œuvre de Jean-Sébastien 
Bach. Il ne s’agit pas d’une illustration biographique ni d’une reconstitution. Mais d’une 
fiction fascinante qui donne l’illusion d’être du cinéma - vérité. En voix off, on entend les 
mots d’Anna Magdalena, qui retracent au jour le jour le travail obstiné de son mari, ses 
tracas avec ses employeurs, le décès de leurs enfants. Informations arides, dédramatisées, 
prononcées d’une voix blanche et monocorde. Et puis, il y a surtout ces longues séquences 
où Gustav Leonhardt interprète le rôle et les compositions du musicien au clavecin. Il est 
en habit d’époque, seul ou entouré d’un ensemble. Il joue dans le coin d’une pièce ou 
d’une chapelle. Plans fixes, extrêmement dépouillés, uniquement consacrés à la respira-
tion et aux temps musicaux. Les Straub accomplissent leur travail de cinéaste avec l’hu-
milité et l’exigence d’un artisan. Le contraste intense du noir et blanc. Le doux réconfort 
du monde extérieur suggéré par les fenêtres illuminées. L’emploi minimal, mais très ex-
pressif, des matériaux d’époque (perruques, instruments). Tout cela finit par effacer la 
distance du temps. Un sentiment de suspension et d’éternité palpite à l’intérieur du cadre 
puis le déborde. Mystère infini de la musique et du cinéma conjugués.

Avoir-ALire.Com

En utilisant « la musique, ni comme accom-
pagnement, ni non plus comme commen-
taire, mais comme une matière esthé-
tique » (Straub dixit) Chronique d’ Anna 
Magdalena Bach  est donc un manifeste 
anti-romantique qui s’inscrit dans le mou-
vement, initié dans les années 50 par les 
Leonhardt et Harnoncourt, de redécou-
verte de la musique dite baroque jouée sur 
instruments d’époque et rendue à ses justes 
dimensions, débarrassée de l’emphase, de la 
fausse profondeur du dix-neuvième siècle. 
Il situe le musicien (Bach) dans un contexte 
bien précis, le montrant confronté à des 
soucis familiaux et professionnels en pré-
sentant des documents (lettres, contrats, 
partitions) lus ou montrés à l’écran, ou en 
reconstituant, avec un souci d’exactitude 
scrupuleuse, des événements attestés sans 
chercher à provoquer l’illusion du naturel 
ou à faire oublier que ce sont des musiciens 
de 1967 que la caméra enregistre dans un 
esprit documentaire.  
Le souci d’inscrire l’exécution musicale 
dans l’espace et le temps conduit au refus de 
tout rattrapage par le biais du montage : 
tous les morceaux, même le choeur initial 
de la Matthäus-Passion (7 min 24 ici), sont 
interprétés in extenso en une seule prise qui 
correspond à un plan, ce qui entraîne bien 
sûr la contrainte de recommencer au début 
à la moindre erreur et surtout de trouver à 

chaque fois la solution de cadrage adéquate. 
Ce qui semble a priori un carcan austère 
s’avère un tremplin des plus stimulants, 
Straub semblant réinventer le cinéma à 
chaque plan comme si c’était une première 
fois et trouvant immanquablement l’archi-
tecture visuelle, à la fois complexe et saisis-
sante d’évidence, qui répond à l’architec-
ture à la fois savante et simple des œuvres 
de Bach. Filmant souvent face à de grandes 
fenêtres qui donnent au noir et blanc une 
luminosité extraordinaire mais jamais 
aveuglante, organisant des compositions en 
profondeur avec des personnages en 
amorce, surprenant plus d’une fois par des 
mouvements de caméra (l’avancée le long 
de la tribune, l’échappée vers l’opulent pla-
fond de l’opéra), il suscite chez le spectateur 
un état d’attente émerveillée, joyeuse mais 
pas fébrile (il ne s’agit pas, dit-il encore, de 
faire monter la température).  
Bien qu’il refuse les artifices habituels de la 
dramatisation, le film n’est pas avare en ac-
cidents, en effets de surprise (le ténor, assis, 
de dos au premier plan, en amorce, qui se 
lève soudain, se retourne pour attaquer sa 
partie) et la partie consacrée au conflit avec 
le recteur, en plans très brefs, est d’une vio-
lence sèche qui laisse pantois : Bach faisant 
irruption dans le cadre, interrompant la 
musique et agrippant le préfet Krause par 
le bras pour le tirer hors du champ sans mé-
nagement (weg !) ou, dans le réfectoire, 

coupant la parole à Knittel et le chassant 
(Raus !). Mais s’il sait être cinglant, Chro-
nique d’Anna Magdalena Bach est né aus-
si, selon Straub, de « l’envie de montrer une 
histoire d’amour, telle qu’on n’en connaît 
pas encore. Une femme parle de son mari, 
qu’elle a aimé, jusqu’à sa mort. Là est 
d’abord l’histoire ».  
Une émotion qui ne semble jamais forcée 
naît à la vue d’un ciel parcouru de nuages 
au-dessus des frondaisons sur «Wann 
kommst du mein Heil ?» ; au visage pensif 
d’Anna Magdalena écoutant, la tête ap-
puyée contre un meuble, Jean-Sébastien lire 
une lettre, puis à son geste affectueux 
lorsque, en passant, elle pose sa main sur 
son épaule ; aux trois plans brefs (la linotte 
en cage à la fenêtre, les volets qu’on ferme, 
la porte) qui ponctuent l’annonce d’un sui-
cide ; au sourire adressé par Bach à son fils 
dans le carrosse qui l’emmène à Berlin ; au 
plan cadrant de profil le musicien, devenu 
aveugle mais qui retrouve la vue briève-
ment et regarde par la fenêtre.
A propos des scènes finales, succession de 
plans brefs, accompagnés d’une voix 
comme accélérée, Straub parle très juste-
ment du « temps tremblé qui s ’en-
fuit »  parce que « la mort n’arrive jamais 
naturellement » et évoque Dreyer, Murnau 
et Mizoguchi. C’est bien dans ces contrées 
cinématographiques que se situe Chro-
nique d’Anna  Magdalena Bach.
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Pour Straub et Huillet … il s’agit de 
prendre en charge le réel ; vider les formes 
pour les charger de réel. Un cinéma qui 
n’a rien à voir avec l’application, mais 
beaucoup avec la découverte …
Dans La chronique d’Anna Magdalena 
Bach  … on remarque la précision ex-
trême des « éléments d’époque » : clavecin, 
costumes, perruques, morceaux d’archi-
tecture et de décor. Jamais une précision 
reconstitutive, mais une attention vive et 
observatrice, par des plans de longue du-
rée, sur les éléments choisis.
Par ailleurs, les angles de prise de vue sur 
l’instrument de Bach sont à chaque fois 
variés, induisant, créant donc une forte 
fascination pour l’objet producteur de mu-
sique et touché par le musicien.
Par ailleurs encore, l’approche de Bach : 
longtemps de dos ou de trois-quarts, c’est-
à-dire en train de jouer sur l’instrument 
que l’on voit, on le voit à l’œuvre, et c’est 
seulement beaucoup plus tard, quand 
l’instrument et le jeu, longtemps regardés, 
constamment animés par le son qu’ils pro-
duisent, que le visage de l’interprète Gus-
tav Leonhardt est regardé seul : ce n’est 
plus alors, comme habituellement au ciné-
ma où la seule raison d’être de pianoter est 
la peinture du pianoteur …, ce n’est plus 
la psychologie du joueur qui passe, mais 
l’expression même de sa vie (sa musique) 

CinémA 68 n°130. 

… Pour évoquer la vie du grand composi-
teur, Jean-Marie Straub donne la parole à 
sa seconde femme, Anna Magdalena, en 
lui prêtant un journal supposé mais dont 
tous les éléments sont rigoureusement 
vrais (ou vraisemblables) parce qu’em-
pruntés à la correspondance de Bach ou à 
des documents d’époque. Il faut le dire 
tout de suite, Straub a soigneusement évité 
toute reconstitution qui aboutirait à une 
identification pseudo-historique : il a choi-
si, pour incarner le Cantor, un musicien 
qui ne lui ressemble nullement et auquel il 
a refusé toute marque de vieillissement. 
Ainsi le cinéaste n’entend pas que nous 
sympathisions avec Bach autrement que 
sur le plan de l’intelligence, à travers le 
recul du temps, dans une perspective déli-
bérément distanciée. On comprend que 
ceci aille de pair avec la volonté de Straub 
de démythifier le compositeur, de le pré-
senter non comme un surhomme ou 
comme un pur esprit mais comme un ar-
tiste dont la vie fut une lutte perpétuelle 
pour survivre au milieu des embûches de 
la vie professionnelle et des constants en-
nuis d’argent.
Chroniques d’Anna Magdalena Bach 
n’est pas un film sur un musicien, c’est un 
film qui est musique même, les images 
n’étant, si l’on peut dire, que commentaire 
visuel sur une partition sonore où la mu-

qui est retenue, gonflée d’une beauté im-
mense, aussi indéfinissable que celle de sa 
musique dont le film souligne l’officialité, 
c’est-à-dire une beauté qui n’est pas due à 
l’imagerie de la beauté mais à la vie même.
Mais il y a aussi dans La chronique d’An-
na Magdalena Bach  la lézarde sur le mur 
de l’appartement des Bach, et la lumière 
qui vient des fenêtres et non des lustres : 
des bouffées subites (la lézarde) ou 
constantes (les fenêtres) de quotidien.
Tout ce qui vient d’être décrit, c’est l’effet 
de réel. L’effet de réel, ça n’est pas la re-
connaissance des choses mais l’accès à la 
spécificité de quelque chose ; ça ne consiste 
pas à multiplier les ressemblances et gestes 
(nombreux plans reconstitutifs du cinéma 
dit historique), mais par exemple, comme 
c’est le cas ici, à respecter la durée d’une 
action. Ça consiste à faire de l’acte de mu-
sique même l’élément biographique par 
excellence de Bach, à l’intérieur duquel 
d’autres éléments biographiques comme la 
vie de famille prennent beaucoup plus de 
place réelle en étant écoutés que s’ils 
étaient représentés.
Straub et Huillet ont choisi leur réel, et ce 
n’est pas celui de l’impression.

sique et les voix (le commentaire off d’An-
na Magdalena) jouent en contrepoint selon 
une rigoureuse composition dramatique : 
la pureté cristalline de la musique et le ton 
monocorde du texte parlé engendrent une 
sorte d’envoûtement sonore où le statisme 
de l’image (la caméra est presque toujours 
fixe et les plans fort longs) ajoute sa magie 
personnelle. Straub a choisi un parti pris 
soigneusement calculé et il s’y tient d’un 
bout à l’autre avec une discipline admi-
rable... La volonté de ne pas truquer l’His-
toire en tentant d’en recréer l’anecdote 
dramatique et les détails matériels dé-
bouche sur une vision historique authen-
tique qui dégage le sens des événements et 
la qualité humaine des individus et qui a 
toutes les chances d’échapper aux incerti-
tudes du vieillissement.

CinémA 78 n°229. Jacques Grant.

… Le fonctionnement, l’ambition reven-
diquée du cinéma courant, consiste géné-
ralement à donner une impression de réel. 
Ce qu’on filme, on fait comme si c’était 
vrai. Ça peut parfois être bien beau – très 
réussi, très « convaincant ». Mais c’est tou-
jours une sous-utilisation du cinéma, qui 
n’est considérée que tautologiquement, 
comme pouvant cautionner le réel.
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Jean-Marie Straub s’occupe de ciné-clubs dans sa 
ville natale de Metz au début des années cinquante 
avant de se rendre à Paris après avoir terminé ses 
études universitaires en Alsace et en Lorraine. C’est 
en 1954 qu’il y rencontre sa future épouse et collabo-
ratrice Danièle Huillet. Il écrit quelques articles 
pour Radio-Cinéma-Télévision et travaille comme as-
sistant-stagiaire sur plusieurs films dont La tour de 

nesle d’Abel Gance, elena et les hommes de Jean Re-
noir, un condamné à mort s’est échappé de Robert Bres-
son et Le Coup du berger de Jacques Rivette. En 1958, 
son refus de faire son service militaire en Algérie 
l’amène à quitter la France pour Amsterdam puis l’Alle-
magne. Sa fuite l’amène à être condamné par contu-
mace à un an de prison par le tribunal militaire de Metz. 
Les poursuites contre lui ne sont abandonnées qu’en 
1971. Il signe son premier court métrage, maChorKa 

muFF, en 1962 puis son premier moyen métrage,  non 

réConCiLiés (1964). Straub et Huillet y questionnent 
la survivance du nazisme dans l’Allemagne de l’après-
guerre. Les deux films sont inspirés d’écrits d’Heinrich 
Böll. Dès ses premières réalisations, Jean-Marie 
Straub impose un style dépouillé et austère qui devient 
rapidement un symbole du nouveau cinéma allemand, 
style peaufiné dans son premier long métrage, Chro-

nique d’anna magdaLena BaCh (1967). Dans cette 
interprétation très personnelle de la vie du célèbre mu-
sicien, le réalisateur choisit le noir et blanc pour suggé-
rer les contrastes psychologiques et sociaux. Adepte 
du moyen métrage, Straub est encensé pour Le Fian-

Cé, La Comédienne et Le maquereau (1968). Puis le 
cinéaste part à Rome tourner othon (1969), la tragé-
die de Corneille. Les films qui suivent s’orientent de 
plus en plus vers le reportage, au détriment de la fic-
tion, comme Leçons d’histoire (1972) et de La nuée 

à La résistanCe (1979).  En 1974, Jean-Marie Straub 
monte un opéra filmé d’après l’œuvre d’Arnold Schön-
berg : moïse et aaron, réflexion sur la société contem-
poraine et le capitalisme. ameriKa-raPPorts de 

CLasse (1984) lui sert de prétexte pour poser la ques-
tion suivante : « Comment filmer, comment dire l’His-
toire ?» et analyse les rapports de classes. Son style, 
qui fait l’économie des mouvements de caméra et ac-
corde le plus grand soin au cadrage, privilégie les longs 
discours en plan fixe, le cinéaste jouant ainsi de la dif-
férence entre la vitesse d’élocution et l’immobilité de la 
caméra.  En 1989, Cézanne, qui retrace avec passion 

en 50 minutes la vie du peintre, recueille un immense 
succès. Convaincu que les mythes grecs contiennent 
matière à réflexions universelles et intemporelles, 
Straub réalise en 1986 La mort d’emPédoCLe, en 
1989 noir PéChé (court métrage toujours sur le philo-
sophe Empédocle) et en 1992 antigone (dont il avait 
déjà fait une pièce pour le théâtre).  du jour au Len-

demain (1996), adaptation d’un opéra en un acte, 
l’amène cette fois à s’interroger sur les rapports de 
couples, la séduction et la jalousie. Les quatre longs 
métrages qui suivent sont consacrés à l’évocation de 
la société italienne, du monde rural et paysan ainsi que 
des conflits de classes entre petit peuple et proprié-
taires terriens. Straub réutilise ensuite la figure de Cé-
zanne pour une visite au Louvre (2003), qui nous 
fait découvrir des toiles à travers la vision qu’avait  
Cézanne de l’art et de la peinture ; bien plus qu’un do-
cumentaire, ce film est une invitation à la méditation 
artistique.  Le réalisateur revient à la mythologie 
avec Ces renContres entre eux (2005), qui met en 
scène les dieux de l’Olympe réfléchissant sur le destin 
et l’immortalité et Le genou d’artémide (court mé-
trage, 2007) sur la solitude des mortels. dans Femmes 

entre eLLes (court métrage, 2008) deux nymphes 
conversent sur le paradoxe de la condition humaine, 
entre misère et grandeur. Straub et Huillet exercent un 
cinéma difficile, peu connu du grand public, mais ont 
toujours privilégié leur indépendance, écrivant, réali-
sant, montant et produisant eux-mêmes leurs œuvres.
Danièle Huillet est décédée le 10 octobre 2006.

Jean-marie straub 
et Danièle Huillet

1972  Leçons d’histoire  
(Geschichtsunterricht), 85 min.
 1973 introduction à la « Musique 
d’accompagnement pour une scène  
de film » d’Arnold Schoenberg  
Einleitung zu Arnold Schoenbergs 
«Begleitmusik zu einer Lichtspielscene» 
15 min

1975 Moïse et Aaron  
(Moses und Aron), 105 min

1976 Fortini Cani, 83 min

 1977 toute révolution  
est un coup de dés 10 min

1979 De la nuée à la résistance  
(Dalla nube alla resistenza), 105 min

1982 En rachâchant, 7 min

1982 trop tôt, trop tard  
(Zu Früh/Zu Spät), 105 min

1984 Amerika-rapports de classe 
(Klassenverhältnisse), 130 min

1985 Montaggio in quattro movimenti  
per «La Magnifica ossessione», 40 min

1987 La Mort d’Empédocle  
ou Quand le vert de la terre brillera  
à nouveau pour vous 
(Der Tod des Empedokles oder Wenn dann 
der Erde Grün von neuem Euch erglänzt), 
132 mn

1989 noir péché  
(Schwarze Sünde), 40 mn

1989 Cézanne : conversation avec 
Joachim Gasquet (Paul Cézanne im 
Gespräch mit Joachim Gasquet), 51 mn

1992 Antigone (Die Antigone des 
Sophokles nach der Hölderlinschen 
Übertragung für die  Bühne bearbeitet von 
Brecht 1948), 100 mn

1994 Lothringen!, 21 mn

1997 Du jour au lendemain  
(Von heute auf morgen), 62 mn

1999 Sicilia !, 66 min

2001 Ouvriers, paysans  
(Operai, contadini), 123 mn

2001 Le Vagabond (Il Viadante), 5 mn

2001 Le rémouleur (L’Arrotino), 7 mn

2003 Le retour du fils prodigue -  
Les humiliés (Umiliati che niente di fatto  
o toccato da loro, di uscito dalle mani loro, 
risultasse esente dal diritto di qualche 
estraneo), 25 min
2004 Une visite au Louvre, 49 mn

2005 Ces rencontres avec eux  
(Quei loro incontri), 68 mn

2006 Europa 2005 - 27 octobre, 11 mn

2008 Le Genou d’Artémide, 26 mn

2008 Femmes entre elles, 20 mn

2008 itinéraire de Jean Bricard, 40 mn

2009 Corneille-Brecht, 3 × 27 mn

2011 O somma luce, 74 mn

2012 L’inconsolable, 67 mn

1963  Machorka-Muff, 18 mn

1965 non réconciliés ou  
Seule la violence aide, où la violence règne 
(Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt wo 
Gewalt herrscht), 55 mn

1967 Chronique d’Anna Magdalena Bach 
(Chronik der Anna Magdalena Bach) 93 mn

1968 Le Fiancé, la Comédienne  
et le Maquereau  
(Der Bräutigam, die Komödiantin  
und der Zuhälter), 23 mn

1970  Les yeux ne veulent pas en tout 
temps se fermer ou peut-être qu’un jour 
rome se permettra de choisir à son tour, 
d’après Othon de Pierre Corneille, 88 mn

 

Danièle Huillet et Jean-Marie Straub
Filmographie  

Filmographie (suite)  
donne une désignation de la situation so-
ciale et idéologique de Bach selon les pro-
blèmes qui l’opposent à la volonté du rec-
teur de l ’Universi té ,  à  son état  de 
collaboration avec les cours et les Princes. 
Ce dernier point est montré comme une 
nécessité plus économique qu’affective, 
quoique impliquant idéologiquement les 
lieux nécessaires à la compréhension des 
anecdotes qui supportent les musiques 
(enterrements, messes d’honneur ; bref, 
toujours des commandes de la part de la 
grosse bourgeoisie ou des nobles que l’arti-
san-musicien se doit d’exécuter selon un 
code qui, dans le cas de Bach, est violem-
ment mis en crise par son travail sur l’écri-
ture musicale).
Cela est toujours présent par la place que 
Straub assigne à Bach dans une scène ou 
dans la composition d’un plan. D’ailleurs, 
le seul plan où Bach dirige, seul, sa mu-
sique (l’orchestre est entendu, non vu ; il 
est « off » de même que le public) repré-
sente la situation idéologique et historique 
du musicien. Nous voyons, dans ce plan, 
Bach jouer et diriger sa musique, une 
torche enflammée près de lui, et, pour tout 
décor, en transparence, une façade illumi-
née. Là Bach est bien montré jouant : 1°) 
pour le pouvoir ; 2°) pour provoquer la 
matérialisation acoustique de son travail 
de compositeur. Il n’y a pas d’innocence à 
ce que ce pouvoir soit mis en « off » de la 
scène puisque Straub joue directement ici 
du rejet afin de critiquer le champ global 
de l’idéalisme.

CinémA 77, n°219 mars 1977

« Le point de départ, c’était l’idée d’un 
film dans lequel on utiliserait la musique, 
ni comme accompagnement, ni non plus 
comme commentaire, mais comme une 
matière esthétique » avait déclaré Straub à 
propos de ce projet de film.
Il en résulte un film sur la désignation du 
travail (celui des musiciens, des chanteurs, 
du compositeur) et son utilisation en tant 
que matière concrète (texte d’Anna Mag-
dalena Bach – lu sans expression illustra-
tive – texte musical de Bach, texte fil-
mique). 
Peu importe l’inexactitude anecdotique 
(ressemblance confuse entre Bach et le co-
médien qui l’incarne ici), seule compte 
l’articulation des divers matériaux dans le 
but de définir sans fétichisme J.-S. Bach, sa 
musique et sa vie sociale en fonction du 
langage de classe de la période historique 
de son existence et des lieux géographiques 
et hiérarchiques qu’il traversa.
Dans ce sens, la mise en scène inscrit ces 
différents rapports de classe et de structure 
du travail sur la scène (l’écran – certes – où 
nous voyons le film, mais aussi les diffé-
rents lieux où l’exécution des musiques est 
représentée). Donc, selon la structure et la 
destination du morceau de musique, les 
places des chanteurs, du compositeur-diri-
geant (souvent accompagnateur) et de l’or-
chestre seront différentes.
Puisque la musique est choisie comme ma-
tériau, Straub et Huillet la dialectisent sur 
le plan filmique pour l’induire à collaborer 
au discours politique de l’ensemble. Cela 
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Tout le monde connaît Jean-Sébastien Bach. Tout le monde 
connaît Frédéric II de Prusse. Mais peu de gens savent qu’ils se 
sont rencontrés. En mai 1747, le Roi de la Musique et le Roi de 
Prusse s’affrontent une semaine durant en un face-à-face épique. 
Leurs deux univers se percutent, faisant jaillir, en une gerbe 
étincelante de contrepoints, respect et jalousie, espoir et 
désillusion. Alors qu’il rend visite à l’un de ses fils à Potsdam, Bach 
est sommé de se rendre au château où l’attend le brillant et 
talentueux monarque.  
Le jeune roi, s’il sait reconnaître le génie, déteste toutefois qu’on lui 
fasse de l’ombre. Quantz, son dévoué compositeur, s’est résigné à 
respecter ces limites. Mais non pas Amélie, la jeune sœur du roi, 
qui rêve de liberté et languit d’amour pour le fils aîné de Bach, 
musicien rebelle. Au cours de cette semaine, les deux monstres 
sacrés de la Musique et du Pouvoir vont peu à peu faire fi des 
conventions établies et entamer un baroud d’honneur aux accents 
à la fois spirituels et sensuels, sur fond d’harmonies heurtées et  
de dissonances délicates d’une véritable musique intérieure.

MEIN NAME IST BACH

scénario : Dominique de Rivaz,  
Jean- Luc Bourgeois, Léo Raat
image : Ciro Cappellari
montage : Isabel Meier
musique originale : Frédéric Devreese
décors : Lothar Holler
Costumes : Britta Krahe, Regina Tiedeken, 
Friederike von Wedel-Parlow
supervision : Vivienne Westwood
son : Ingrid Stadeli, Hugo Poletti
Prod. : CAB Prod., Twenty Twenty Vision,  
Pandora Films.

interprètes : 
VADIM GLOWNA (Jean-Sébastien Bach)
JURGEN VOGEL (Frédéric II, roi de Prusse)
ANATOLE TAUBMAN (Wilheim Friedemann Bach) 
PAUL HERWIG (Carl Philipp Emanuel Bach) 
KAROLINE HERFURTH (Princesse Amélie) 
ANTJE WESTERMANN (Johanna Bach) 
GILLES TSCHUDI (secrétaire Goltz) 
PHILIPPE VUILLEUMIER (professeur Quantz) 
BERNARD LIèGME (laquais Stumm) 
DETLEV BUCK (officier des douanes) 
MICHEL CASSAGNE (Voltaire).

Dominique de rivaz. Suisse-Allemagne . 2003 . 97 mn

meilleur film de fiction  et meilleur rôle secondaire (gilles tschudi)  
au Prix du Cinéma suisse 2004
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Le film narre un fait divers historiquement attesté, 
relaté par les journaux de l’époque, rappelé par 
Frédéric le Grand lui-même peu avant sa mort,  
ainsi que par les fils de Bach qui y participèrent :  
la rencontre, à Potsdam, le 7 mai 1747, de Jean-
Sébastien Bach vieillissant et du jeune Frédéric II, 
roi de Prusse. Cette anecdote est restée dans  
les annales de l’Histoire car la rencontre des deux 
Grands a donné naissance à L’OFFrAnDE MuSICALE 
(Das Musikalische Opfer), avant-dernière œuvre  
de Bach qui s’inspira d’une mélodie qui lui fut 
littéralement imposée par l’insolent Frédéric II.
Pour comprendre la portée et l’ampleur de cette 
rencontre, rappelons que le roi a trente-trois ans  
et Bach soixante-deux ; transposée de nos jours, 
imaginons qu’une rencontre ait réuni, une semaine 
durant, Elvis Presley et le président Kennedy  
à la Maison Blanche, qu’ils s’y soient défiés, 
provoqués, soupesés, qu’ils aient fini par 
s’apprécier et qu’ils aient même joué ensemble  
au cours d’une jam-session !

Tous les biographes de Bach et de Frédéric  
le Grand citent la rencontre mais sans s’y arrêter. 
Dans le domaine du cinéma, le film CHrOnIQuE 
D’AnnA MAGDALEnA BACH DE STrAuB et Huillet, 
cite également la rencontre tout en occultant le roi  
de façon provocante : Frédéric II y est remplacé  
par de la pellicule noire. Ce trou noir, au sens littéral 
du mot, Jean-Luc Bourgeois (coscénariste, auquel 
on doit l’idée initiale du scénario) et moi-même, 
nous l’avons exploité en toute liberté. Le fait que 
nous soyons suisses tous deux – donc sans passé 
monarchique – nous a certainement encouragés  
à aborder ces deux monstres sacrés de la culture 
allemande sans idées préconçues, de façon libre  
et gentiment irrévérencieuse.
Frédéric de Prusse était un jeune homme  
d’une grande culture. Il a composé plus de  
120 pièces, il jouait honorablement de la flûte  
et disposait de son propre orchestre. Frédéric 
éprouvait donc pour le grand Bach une admiration 
certaine, mais également un sentiment ambigu : 

d’une part, il ne tenait pas en grande estime  
le deuxième fils de Bach, Carl Philipp Emanuel, 
claveciniste et intendant musical à sa cour ;  
d’autre part, il nourrissait des sentiments très 
complexes envers quiconque pouvait ressembler  
à une figure paternelle, ce qui était le cas  
du patriarche Bach.

Ce 7 mai 1747 au soir, au vieux château  
de Potsdam, Frédéric II invite, poliment mais 
fermement, J.S. Bach à improviser une fugue à trois 
ou, mieux encore, à... six voix. Et ceci sur une 
anodine petite mélodie de son cru. Cette mélodie, 
tous les musicologues sont d’accord là-dessus, 
semble trop subtile pour avoir été imaginée et 
composée par le roi lui-même. notre film propose 
donc une solution romanesque – que nous nous 
gardons de révéler ici – de la naissance de ce 
fameux thème du roi qui fait encore couler 
beaucoup d’encre aujourd’hui. Quant à savoir  
si ce soir-là, Jean-Sébastien a obéi à l’ordre du roi 
et s’il a improvisé la fugue demandée, notre film 
ose une solution plus provocatrice encore :  
notre Bach refuse tout simplement de jouer et... 
claque la porte. C’est ce refus, véritable crime  
de lèse-majesté, qui amorce, avive et nourrit  
les rapports entre nos deux rois, le roi de Prusse  
et le roi de la Musique. L’œuvre que Bach composa 
à la suite de ce défi, L’OFFrAnDE MuSICALE  
(Das Musikalische Opfer), intrigue par sa 
complexité : empreinte d’une grande tendresse, 
elle est aussi truffée de pièges. Ce paradoxe  
est à la base de notre réflexion : et si cette 
OFFrAnDE MuSICALE, composée dans les 
semaines qui ont suivi son retour à Leipzig,  
était le miroir fidèle de la semaine qu’il a passée  
en compagnie du jeune roi ? Pourquoi, sinon, 
aurait-il fait envoyer au roi une œuvre aussi  
intense ? Pourquoi l’a-t-il fait accompagner  
d’une si belle lettre d’amitié ? notre hypothèse  
est qu’il a dû se créer, entre le vieux musicien  
et le jeune roi, un rapport d’ordre paternel et filial 
qui représente tout l’enjeu de notre film.

Comment avez-vous eu connaissance de la ren-
contre entre Frédéric ii et Jean-Sébastien Bach,  
rencontre qui a finalement donné naissance à l’une 
des dernières œuvres du compositeur, L’offrande 
musicale ?
A Lausanne, par Jean-Luc Bourgeois. C’est un chercheur 
en philosophie et en musique, spécialiste de Bach et de 
L’offrande musicale en particulier. De par sa complexité, 
son intelligence, son humour, sa méchanceté, sa ten-
dresse, et la lettre de dédicace de Bach au roi qui l’accom-
pagne, cette œuvre révèle qu’il a dû se passer entre eux 
quelque chose d’un autre ordre qu’un simple fait divers. En 
creusant toujours plus la musique elle-même, Bourgeois a 
imaginé une relation très particulière entre les deux, d’ordre 
filial et paternel. Marqué par la cruauté de son véritable 
père, Frédéric II aurait vu en Bach le père idéal, et, par rico-
chet, Bach aurait trouvé dans le roi le fils parfait. Je me suis 
sentie happée par son hypothèse.

Que signifie l’arrivée de Voltaire à la fin du film ?
Pour moi la structure sous-cutanée du film c’est l’histoire 
d’Amphortas et de Perceval. Dans un château, blessé, le roi 
Amphortas attend le chevalier parfait qui viendra le guérir 
de cette blessure. Mais il faut pour cela qu’il pose la bonne 
question : «Qu’est-ce que le Graal ?». Ainsi Amphortas se-
rait libéré et Perceval deviendrait roi du Graal. Pour moi, 
Bach c’est Perceval, qui vient voir le roi et qui est à deux 
doigts de poser la question du père et de la blessure. Mais 
Frédéric II empêche que la question soit posée. Le château 
retombe alors dans son immobilité de mausolée. Comme le 
disent Julien Gracq et Chrétien de Troyes, « La quête du 
Graal n’est pas éteinte, un autre viendra et posera la ques-
tion. » Ce serait peut-être Voltaire (dont on connaît les liens 
qu’il a noués avec le roi de Prusse), cela pourrait être un 
autre. Ce sujet me nourrit profondément. Personne n’a à 
savoir si cette histoire existe ; elle n’est pas sur l’écran. 
Mais si elle n’y était pas, je ne serais pas comblée.

Propos recueillis par Frédéric Maire pour l’Express

Une histoire de famille 
comme tant d’autres

par Dominique de rivaz

EntrEtiEn AVEC DOMINIQUE DE RIVAZ

L’œUVRE QUE BACh COMPOSA à LA SUITE DE CE DéFI, L’oFFrande musi-        CaLe, INTRIGUE PAR SA COMPLEXITé : TENDRESSE ET PIèGES
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LA CôTe, 18 juin 2004. 

Réaliser un film sur la rencontre entre Jean-Sé-
bastien Bach et le Roi Frédéric II avait tout du 
pari audacieux. Pour son premier long métrage 
de fiction, la Suissesse Dominique de Rivaz l’a 
tenu avec brio. Tourné en costume, parlé en al-
lemand, son film n’a heureusement rien de la 
fresque historique empesée. S’apparentant par-
fois au fameux Amadeus de Milos Forman, 
Mein Name ist Bach est un divertissement 
alerte et moderne.
(...) Avec Mein Name ist Bach, Dominique de 
Rivaz a réussi une œuvre à la fois réaliste et sty-
lisée, soignée sans être décorative. Grâce à une 
caméra mobile, un montage vif, la réalisation 
échappe à toute reconstitution académique. 
C’est avec une même liberté de ton que la ci-
néaste et ses scénaristes ont traité leurs person-
nages. Loin de l’image austère de père de fa-
mille, voué à Dieu et à la musique, Bach 
apparaît avant tout comme un hédoniste. Un 
vieil homme hanté par sa prochaine cécité et 
qui entend penser avant tout à son plaisir. Mais 
plus que le génial compositeur, le plus beau 
personnage du film est sans doute Frédéric II, 
homosexuel traumatisé par un père tyrannique.
(...) Le film ne se réduit cependant pas à ce duo, 
et évoque en filigrane plusieurs thèmes impor-
tants. Notamment l’évolution de la musique 
qui va se produire entre le XVIIIe et le XIXe 
siècle. Evolution d’abord technique, avec l’ap-
parition du piano-forte, qui va remplacer le 
clavecin. Mais surtout sociologique, avec le 
changement de statut du musicien. Le fils de 
Bach, Friedemann, incarne déjà le côté roman-
tique et farouchement indépendant des compo-
siteurs du XIXe siècle, qui vont se libérer de 
leur assujettissement au pouvoir en place. 
Abordant l’histoire par le petit bout de la lor-
gnette, Dominique de Rivaz a composé une 
fantaisie cinématographique réjouissante aux 
résonances psychologiques et historiques fort 
riches.

Ciné-feuiLLes

(…) Inspiré d’un fait réel, le film tourne autour 
d’un moment important de l’histoire de la mu-
sique. Le scénario est intéressant, qu’il s’agisse 
des relations de Bach avec ses deux fils – 
comme une histoire de famille – ou de la ren-
contre de Bach avec Frédéric II. Un scénario 
qui a bénéficié de cinq ans de recherche sé-
rieuse et documentée, mais qui n’a pas la pré-
tention d’être biographique. L’aspect musical 
est particulièrement bien traité. La réalisatrice 
s’est adjoint les services d’un musicien péda-
gogue, et d’un compositeur passionné. La pé-
riode charnière entre la musique «ancienne» et 
la musique «moderne», entre le clavecin et le 
nouveau piano-forte, entre deux types de tem-
pérament, est ainsi bien signifiée. Mais surtout 
– c’est un fait historique – cette rencontre entre 
le vieux musicien et le jeune empereur a donné 
naissance à «Das Musikalische Opfer», «L’Of-
frande musicale», avant-dernière œuvre de 
Bach composée sur le thème de l’insolent Fré-
déric II.
Si, dans le cinéma, la musique est utilisée avant 
tout comme illustration sonore pour créer une 
«atmosphère», ici on a l’impression que l’image 
se met au service de la musique, et qu’elle crée 
un décor baroque pour la présenter. La réalisa-
trice pose souvent son regard sur des objets 
pour en saisir un reflet, une transparence irisée, 
une texture, répondant parfois aux harmo-
niques d’un clavecin. Ou alors elle cadre de très 
gros plans qui charment notre œil, qui nous 
rapprochent d’un lieu, d’une époque, d’un per-
sonnage mythifié. Très gros plans aussi sur le 
soupir d’un homme, sur le réajustement d’une 
perruque ou sur un crâne chauve, sur un œil 
qui perd de son acuité : un être en chair et en 
os ! Et puis, l’arrêt sur cinq notes chantonnées 
par le troublant empereur, cinq notes prenant 
vie sur la table d’harmonie d’un clavecin, sous 
les doigts de Bach et qui résonnent en fugue à 
plusieurs voix... Arrêt sur le détail que nous 

apprivoisons, arrêt sur un thème subtil que 
notre oreille adopte, traces de cet infiniment 
petit qui dit l’infiniment grand sans nous faire 
peur, sans nous écraser : une invitation à faire le 
pas suivant, à écouter l’œuvre dans son intégra-
lité. Un très beau film au service d’une musique 
belle, qui touche et qui fait du bien.

Le Temps. norbert Creutz.

La liberté, l’insolence, avec lesquelles de Rivaz 
dépeint la rencontre entre Bach et Frédéric II, 
sont une révolution cinématographique. 

L’impArTiAL. frédéric maire.

Une guerre des clans : celui de la musique 
(Bach et ses fils) et celui du pouvoir (le roi, son 
secrétaire et son chien). Pour son premier long 
métrage, Dominique de Rivaz fait avec rigueur 
et humour le portrait de deux hommes en 
quête d’absolu. Dans le chaos du déménage-
ment de la cour qui s’apprête à quitter Sans-
Souci, la folie d’une époque troublée où la 
culture et la violence étaient intimement mê-
lées. Un duel musical et psychologique entre 
deux monstres. 

Le Temps. Lorette Cohen.

Un élan de vitalité, un souffle de plaisir tra-
versent ce film. Une offrande musicale joyeuse 
et violente. Un grand film intime. 

LA LiberTé

Mein Name ist Bach n’a rien du film histo-
rique en costumes auquel on pourrait s’at-
tendre. Il emmène, avec grand dépouillement 
esthétique et narratif, dans une intimité parti-
culière. Comme la musique de chambre, c’est 
un film de chambre. Un film intense, en plans 
rapprochés, car tout est question ici d’âme hu-
maine. 

Dominique de Rivaz, née en 1953 à Zurich, vit et travaille à Berne et à Berlin. Assistante de réalisation d’Alain Tan-
ner, Jacqueline Veuve et Bakhtyar Kudoynazarov (Tadjikistan), elle a également collaboré pendant dix ans au Festi-
val international de films de Fribourg. Son film mein name ist Bach s’est vu attribuer en 2004 le Prix du Cinéma 
suisse pour le meilleur long métrage de fiction ; son film Luftbusiness a reçu le Prix du Cinéma suisse Quartz 2009 
pour la Meilleure interprétation masculine. Son premier roman, Douchinka (Editions de l’Aire), a obtenu le Prix Schil-
ler Découverte 2009. Novembre 2009, à l’occasion des 20 ans de la chute du Mur de Berlin, est édité son premier 
ouvrage photographique, Sans début ni fin, le Chemin du Mur de Berlin (Editions Benteli & Editions Noir sur 
Blanc, 2009). Son deuxième roman, La Poussette, est paru en mars 2011 aux Editions Buchet-Chastel. En 2013, 
elle publie avec Dimitri  Leltschuk un livre de photos , Les Hommes de sable de Choïna (Editions Noir et Blanc), un 
témoignage sur les désastres écologiques hérités de l’Union soviétique dans le Grand Nord russe.

Films documentaires

Balade fribourgeoise, coréalisation Jacqueline Veuve, 60’, 1993

Georges Borgeaud ou les bonheurs de l’écriture, 50’, 1993

Onoma, 12 portraits de communes suisses, 2002

Mon père, c’est un lion (Jean rouch, pour mémoire), coréalisation Lionel Baier, 8’, 2002

Chère Jacqueline… Hommage à une grande Dame du Cinéma, Portrait de la cinéaste Jacqueline Veuve, 60’, 2005

DesignSuisse, Portrait de Martin Leuthold,  12’, 2006

Claude Goretta,  
Portrait du grand cinéaste suisse Claude Goretta, 26’,  2012

Élégie pour un phare, 56’, 2013

Courts métrages de fiction

Aélia, 20’, 1985

Bannii Den (Le Jour du Bain), 20’, 1994

Longs métrages de fiction

Mein name ist Bach, 2003

Luftbusiness, 2007

Dominique de rivaz 

IMAGINONS QU’UNE RENCONTRE AIT RéUNI ELVIS PRESLEy ET LE PRéSIDENT       KENNEDy à LA MAISON BLANChE ET QU’ILS AIENT JOUé ENSEMBLE 
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1924 :  Naissance le 29 décembre à Villars-Mendraz (VD),  
où ses parents tiennent le Café de la Poste.

1933 :  Déménagement à Lausanne.  
Collège scientifique puis Ecole de Commerce.

1945 :  Rencontre avec Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque 
française, et débuts du Ciné-Club de Lausanne.

1948 :  Création, avec Charles Apothéloz et Belles-Lettres,  
de la compagnie théâtrale des Faux-Nez.

1950 :  Organisation de la Semaine du cinéma et bal d’ouverture  
de la Cinémathèque Suisse en présence d’Erich von Stroheim.

1951 : Directeur de la Cinémathèque Suisse.

1952 :  Premières critiques cinématographiques.  
D’abord dans La Nouvelle Revue de Lausanne puis, dès 1959, 
dans La Tribune de Lausanne, qui devient Le Matin en 1984.

1964 : Responsable de collection aux Editions L’Âge d’Homme.

1967 : Co-directeur du Festival de Locarno, avec Sandro Bianconi.

1985 : Prix de la ville de Lausanne.

1996 : Président d’honneur de la Cinémathèque Suisse.

1998 : Léopard d’honneur au Festival de Locarno.

2010 : Prix de la Fondation Leenaards.

DéFense  
et iLLustration  
Du 7e art

freddy 
buache

«  L’idée de la cinémathèque,  
c’est de montrer des films.  
On n’est pas là pour les garder  
comme des squelettes »



Freddy Buache: défense et illustration du 7e art 46.47

revendre leur bien en Union sovié-
tique, car la Guerre froide fait rage. 
Soupçonné d’être communiste, cet 
anarchiste de Buache est radié de 
l’armée – avant d’y être réintégré.
En 1950, Erich von Stroheim ho-
nore de sa présence l’ouverture de 
la Cinémathèque Suisse, dont la 
collection est reconnue aujourd’hui 
comme la s ix ième du monde. 
Buache noue avec Langlois, avec 
Michel Simon, avec Buñuel, Godard, 
Daniel Schmid des amitiés inextin-
guibles. Il catalyse la naissance du 
nouveau cinéma suisse.
« L’idée de la cinémathèque, c’est de 
montrer des films. On n’est pas là 
pour les garder comme des sque-
lettes », s’exclame l’apôtre du 7e art. 
Il se fout de savoir qu’un photo-
gramme manque à telle copie : un 
film est comme un poème dont 
quelques vers suffisent à procurer 
de la félicité. La muséographie ne 
l’intéresse pas. Il est un passeur, un 
montreur d’images, un lanceur de 
débats. «Freddy est un poète, il ne 
faut pas l’oublier», martèle son ca-
marade Pietro Sarto. Le conseil 
d’administration de la Cinéma-
thèque ne l’a pas oublié : en 1996, 
Buache est douloureusement évin-
cé de l’institution qu’il a créée. Le 
temps des pionniers, des poètes est 
fini, place aux gestionnaires et aux 
conservateurs. « Une fois que les 
membres fondateurs, Mao, Staline, 
Freddy sont partis, ça s’arrête », ri-
gole Godard.
Freddy, “brigand fondateur”, est un 
fonceur. Il carbure à l’enthousiasme 

et à la colère. Doté d’une mémoire 
phénoménale et d’un don certain 
pour la convivialité, il n’est pas un 
théoricien contrairement à l’ami Go-
dard, jamais en retard d’un bon mot 
ou d’une proposition provocante. 
Ainsi a-t-il proposé à Langlois de 
« brûler la Cinémathèque – pour la 
recommencer »… Cet iconoclaste 
farceur est plus sensé qu’il n’y pa-
raît : il fut un temps où les cinéma-
thèques, c’était de l’avenir, alors que 
c’est à présent du passé.
Au Festival de Cannes, aux visions 
de presse, il est là, fidèle au poste, 
assis dans les premiers rangs. Le 
temps a blanchi la moustache, tassé 
la silhouette, mais il n’a pas entamé 
l’énergie. Lorsque Freddy Buache 
sort de la salle, il faut l’entendre ru-
gir sa colère, anéantir le misérable 
navet d’un « c’est de la merde » sans 
appel et insulter tous les marchands 
de soupe de la planète (...)
Le fondateur de la Cinémathèque 
Suisse est issu d’une époque où le 
verbe primait sur la technologie, où 
l’image était rare et l’engagement 
idéologique prépondérant. Telle la 
baleine qui, profilée pour fendre les 
flots, étouffe sous son propre poids, 
Buache étouffe dans une époque 
dominée par la logique du profit. En 
1969 déjà, il grognait : «Ce qui me 
paraît grave, c’est que l’incons-
cience stupide a des moyens qu’elle 
n’avait pas autrefois.» Le temps a 
consolidé la bêtise du monde et 
renforcé le pessimisme offensif du 
critique de cinéma.
Antoine Duplan, Le Temps (17 novembre 2012)

Rien ne prédestinait Freddy Buache 
à devenir une figure de la cinéphilie 
mondiale (...) Freddy suit des études 
secondaires, se passionne pour 
Sartre, participe à l’aventure des 
Faux-Nez, écrit des poèmes. Il a une 
image cinématographique primitive, 
une femme avec une broche au re-
vers de sa veste vue sur l’écran 
monté dans une grange de Villars-
Mendraz. Un de ses premiers chocs 
est Lumière d’été, de Grémillon. 
Mais c’est à l’automne 1945 qu’il 
ressent l’éblouissement en visitant 
l’exposition de la Cinémathèque 
française à Lausanne. Il y visionne 
un Chien andaLou, de Buñuel, et y 
rencontre Henri Langlois. Le patron 
de la Cinémathèque française l’in-
cite à créer un ciné-club.
Mû par la passion, Freddy Buache 
déplace les montagnes « avec obsti-
nation et un courage énorme dans 
un pays où le cinéma n’existait pas », 
admire Alain Tanner. En ce temps, la 
censure est puissante. La Passion 

de jeanne d’arC est interdit à Lu-
cerne, en Valais, car l’on ne pouvait 
pas dire du mal de l’évêque Cau-
chon… Le cinéma est sorti des ba-
raques foraines de ses débuts mais 
pas encore entré dans les universi-
tés. Les films sont détruits après 
exploitation. Les sels d’argent ra-
clés, la pellicule utilisée pour faire 
des peignes – « Garbo passait à 
l’usine et ressortait sous forme de 
vernis à ongles ». Buache récupère 
des copies dans les poubelles des 
cinémas. Les majors le regardent 
de travers, le soupçonnent de  

«  (…) Je suis allé voir l’exposition de la Cinémathèque française à Lausanne 
en septembre 1945 parce que je m’intéressais au cinéma ; j’étais étudiant, 
j’allais au théâtre et j’allais voir des films avec des copains (…) Je n’avais  
jamais vu le mot « cinémathèque », du coup, je me suis dit : « Je vais aller voir 
ça (...)
Tout le musée des Beaux-Arts avait été mis à la disposition de la Cinéma-
thèque française et j’y ai vu des choses qui m’ont fait réaliser que, contraire-
ment à ce que je pensais, je ne connaissais rien du cinéma. J’ai vu, par 
exemple, des bouts de décors de Feuillade dont je ne connaissais même pas 
le nom (…) A la fin de ma visite, je suis tombé sur un gars qui m’a dit : « Vous 
savez, je peux vous passer quelques films, si vous en avez envie ». Et le gars 
(…) m’envoie Entracte, puis Un Chien andalou et Le brasier ardent. Je ne 
connaissais évidemment rien de ça. Moi, j’allais au cinéma parce que j’avais 
découvert Prévert pendant la guerre ; j’avais surtout découvert un film qui me 
semblait extraordinaire : Lumière d’été, à cause de Brasseur, et à cause du 
texte, bien entendu.
Je regarde donc ces films et je dis au type qui me les projetait : « Écoutez, je 
n’ai jamais vu ça ! » Puis je sors de cette petite salle et alors une main se 
pose sur mon épaule et une voix dit : « Alors, qu’est-ce que vous pensez de 
tout ça ? » Et moi je réponds : « Je n’en pense rien ! Je n’ai jamais imaginé rien 
de semblable ». Et le type – c’était Langlois – me dit : « C’est moi qui ai orga-
nisé cette exposition et j’y ai rencontré trois ou quatre jeunes gens comme 
vous. Vous devriez prendre contact avec eux et monter un ciné-club ». (…) 
C’est lui qui m’a donné les adresses de deux types de Lausanne : Émery et 
Favre. (…) Et ce sont eux qui ont dit : « On va créer ce ciné-club dont nous a 
parlé Langlois ». Et ça s’est fait très vite : fin janvier 46, le ciné-club était 
créé ». Mais pour avoir des films pour notre ciné-club, il fallait reprendre 
contact avec la Cinémathèque française. (…) J’arrive donc à la Cinéma-
thèque et je suis reçu par (…) Langlois qui s’écrie : « Voilà le Suisse » ! Et il 
m’a donné des films. Et c’est ainsi que notre ciné-club est né. (…)
Il n’y avait pas alors de cinémathèque à Lausanne, elle avait été créée en 
1943 à Bâle mais le projet est stoppé en 1947 (on y avait déjà rassemblé 
quelque 350 bobines et quelques photos). Émery, qui était alors président de 
la Fédération suisse des ciné-clubs, m’a dit : « Il faut que Langlois nous donne 
la possibilité de réaliser à Lausanne ce qui a été commencé à Bâle ». (…) 
Finalement en 1948, Langlois est venu et on a réuni autour d’une table trois 
ou quatre personnes distinguées du pays et on a créé la Cinémathèque 
Suisse. »

Extrait d’un entretien de Freddy Buache réalisé par Robert Daudelin
(dans le cadre du « FIAF Oral history Project)

(...) A partir de 1948, Freddy Buache 
s’est confondu avec la mission qui était 
la sienne : la sauvegarde des films, la 
constitution d’archives ou collections 
cinématographiques,  le  goût de 
conserver et de montrer. Il fallait sau-
ver de l’oubli quantité de films du 
monde entier. Lui et les autres y 
mirent leur passion et leur folie, leur 
manie et leur obsession. Sans eux, rien 
n’aurait jamais existé. Nous leur de-
vons tout. (…)
J’ose écrire de cet homme qu’il est un 
humaniste – au sens de « faire ses hu-
manités – : cultivé, ouvert, homme de 
goût et de découvertes. Chaque année, 
je le vois assis au premier rang de 
l’Auditorium Lumière, durant le Fes-
tival de Cannes. Que cherche-t-il ? 
Pourquoi vient-il encore, malgré son 
grand âge ? Pourquoi ne préfère-t-il 
pas se reposer au bord d’un lac en 
Suisse ? Parce que le cinéma coule 
dans ses veines, pardi !

Serge Toubiana, 
Directeur de la Cinémathèque française

Buache/Langlois :  
La rencontre
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SES OUVRAGES « CINÉMA »

Du cinématographe au septième Art (Collectif, 1959)

Georges Franju (1959)

Le cinéma réaliste allemand (av. R. Borde & F. Courtade, 1959)

Luis Buñuel (1960) 

Michel Simon, un acteur et ses personnages (1962) 

La nouvelle Vague (Collectif, 1962) 

Hommage à Jean Vigo (1962)

Le cinéma suisse (1964)

Les débuts du cinématographe à Lausanne et Genève 1895-1914 (1964)

G.W. Pabst (1965)

John Huston (Collectif, 1966)

Paul Leni (1968)

Le Cinéma italien d’Antonioni à rosi (1969)

richard Hough. La mutinerie du Cuirassé Potemkine (1969)

Erich von Stroheim (1972)

Portrait de Daniel Schmid en magicien (1975)

Le Cinéma américain 1955-1970 (1974)

Le Cinéma suisse (1975)

Le Cinéma anglais autour de Kubrick et Losey (1978)

Le Cinéma italien 1945-1979 (1979)

Le Cinéma indépendant et d’avant-garde à la fin du muet (1979)

Le livre d’or de la Cinémathèque Suisse (1981)

Claude Autant-Lara (1982)

Le Cinéma allemand 1918-1933 (1984)

Le Cinéma américain 1971-1983 (1985)

Le nouveau Cinéma suisse 1964-1984 (1985)

Le Cinéma français des années 60 (1987)

Le Cinéma français des années 1970 (1990)

Le Cinéma américain (2 tomes, 1990)

Les mondes d’Andreï tarkovski (1990)

Un dimanche avec Charlie Chaplin (1992)

Le Cinéma italien 1945-1990 (1992)

30 ans de Cinéma suisse 1965-1995(1995)

Derrière l’écran, entretiens avec Christophe Gallaz et Jean-François Amiguet (1995)

Le cinéma suisse 1898-1998 (1998)

Le Cinéma anglo-américain 1984-2000 (2000) 

Michel Soutter (2001)

25 ans de Cinéma français 1979-2003 (2005)

Michel Mitrani, une bio-filmographie (2006)

John Huston, le blasphème et la mort (2007)

Daniel Schmid (2008)

Sous tant de paupières, Bergman avant la mondialisation des écrans (2010)

SES LIVRES

terre-Pleins (1947)

Ombres exaspérées (1951)

Contre-Chants (1956)

Jean Lecoultre peintre (1978)

Lorsqu’on demande  
à Jean-Luc Godard  

ce que représente pour lui la 

cinémathèque 
Suisse fondée par son ami 

freddy, sa réponse est sans 
appel : « Même chose 

que le Louvre  
pour les poètes  

du XiXe… »
Serge Molla, Ciné-feuilles

L’association « Cinémathèque Suisse » est constituée à Lausanne en 
1948 et Claude Emery en devient le premier directeur. Freddy Buache 
lui succède en 1951. Avec le look et l’état d’esprit frondeur et chaleu-
reux d’un Brassens, il montre les films dans le cadre d’un ciné-club lo-
cal, crée le festival du film de Locarno, publie chez L’Âge d’Homme 
nombre d’ouvrages consacrés au cinéma, défend les films d’auteur 
(Godard, Straub/Huillet, Garrel, Duras, etc.) mais aussi l’expérimental 
(cf. son remarquable ouvrage sur le colloque du cinéma indépendant 
de La Sarraz, en 1979). Il soutient l’émergence d’un cinéma suisse, 
celui d’Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Soutter, Daniel Schmid, 
Jacqueline Veuve, Fredi Murer...
La Cinémathèque Suisse, c’est aussi un lien unique avec les créateurs, 
des rapports de confiance avec ceux qui «font» le cinématographe, un 
grand nombre d’invités prestigieux venus parler de leur travail, de leur 
film ou de leur activité, parmi lesquels on note : Henri Langlois, bien 
entendu, mais aussi Jean Painlevé, André Zwobada, Stroheim, Nicole 
Courcel, Rossellini, Rouch, Mura Dehn, Pierre Prévert, Milos Forman, 
Alain Tanner, Busby Berkeley, Ruby Keeler, Franju, Borowczyk, Renoir, 
Markopoulos, Michel Soutter, Alekan, Godard, Marin Karmitz, Straub, 
Huillet, Tony Conrad, Robbe-Grillet, Marc’O, Anatole Dauman, Henri 
Storck, Duras, Ionesco, Lotte Eisner, Luc Moullet, Depardon, Manoel de 
Oliveira, Moebius, Pierre Kast, Joris Ivens, Alexandra Stewart, Jean-
Pierre Cassel, Autant-Lara, Daniel Schmid, Henri Agel, Frédéric Mit-
terrand, Jacques Baratier, Capucine, Alberto Sordi, Madeleine Mal-
thête-Méliès, William Klein, Topor, Alain Cavalier, Patrick Bensard, 
Bernadette Lafont, Dino Risi, Roland Petit, Béjart, André S. Labarthe, 
Geraldine Chaplin, Rufus, Bulle Ogier, Marthe Keller...

Nicolas Villodre (Objectif Cinéma)

Qui est ce pionnier  
du cinématographe ?  

De la Suisse ?  
freddy Buache.

il fut en quelque sorte  
le « créateur » de la 

cinématographie nouvelle.
recréée par freddy Buache.
n’ayons pas peur des mots.
Partez découvrir le Monde.
Grâce à lui. criez-lui 

« merci ».
il nous fait voyager à travers 

le Monde.
Son cinéma ?  

histoire du monde. 
Découvertes des Mondes.
Merci à lui. A toi freddy.

Petite Suisse ? Grand Monde 
du cinéma de freddy 

Buache.
Merci à ce voyageur qui a créé 

la magie d’une salle obscure.
Michel Piccoli 

Freddy Buache
bibliographie

Freddy Buache,  
c’est des mots-clés parmi lesquels  

on trouve Buñuel,  Piccoli, Angelopoulos,  
Soutter, Blondeau…
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Freddy BuaChe, Passeur du 7e art  brosse un portrait cinématographique  
du fameux fondateur de la Cinémathèque Suisse dont il a été l’âme pendant  
45 ans. À l’instar d’Henri Langlois, Freddy Buache compte parmi ceux qui ont 
permis au cinéma de se constituer une histoire, ceux qui ont donné au mot 
«cinéphile» un sens plein et entier.
La création de la Cinémathèque Suisse a été une véritable épopée, à l’instar  
de la Cinémathèque française et d’autres. Deux figures majeures se détachent  
de ce monde des images et des sons, Henri Langlois et Freddy Buache. L’un,  
«  le dragon qui veille sur nos trésors » selon Jean Cocteau, l’autre « le Minotaure qui 
nous guide dans le labyrinthe du cinéma » selon le réalisateur, ou tout simplement 
« un passeur  » selon Freddy Buache. C’est ce que confirment, en toute amitié, 
Michel Contat, Alain Tanner, Pietro Sarto, Jean-Luc Godard et Jacques Chessex, 
« satellites de la galaxie Buache ». En compagnie de ce plaisant Minotaure, nous 
parcourons ainsi une histoire individuelle, mais encore celle, plus collective,  
du cinéma en Suisse (et de son rapport au voisin français).
Ce documentaire présente un personnage passionné, comme le monde de  
la cinéphilie, peut-être, n’en produit plus. Comme Henri Langlois, Freddy Buache 
compte parmi ceux qui ont permis au cinéma de se constituer une histoire,  
ceux qui ont donné au mot « cinéphile » un sens plein et entier. Ces hommes  
ont sauvé des films comme autant de vies promises à l’oubli ou à la disparition.  
Notre dette envers eux, et envers Freddy Buache en particulier, est immense. 
(Festival International du Film d’Amiens 2007)

fREDDY BUACHE,  
PASSEUR DU 7e ART

michel Van Zele. Suisse . 2007 . 53 mn  
 . 2012 . 44 mn 

DOCUMENTAIRE  
En 2 PArtiES

scénario : Michel Van Zele
images : Philippe Theaudière
montage : Anouk Zivy
son : Renaud Michel
Production : AMIP, RTS

avec : 
FREDDY BUACHE
MICHEL CONTAT
ALAIN TANNER
PIETRO SARTO
JEAN-LUC GODARD
JACQUES CHESSEX
HENRI LANGLOIS (archives)
JEAN ROUCH (archives)

Ciné-feuiLLes. serge molla.
« Eux, ils ont fait des films en les mon-
trant ! » Il parle là de Langlois, Ledoux et, 
bien sûr de Buache, dont sa compagne 
Marie-Magdeleine Brumagne disait: «Il 
doit aller là où il veut se rendre. Il ne peut 
pas dévier de sa route». «Tant mieux! », a-
t-on envie d’ajouter. Car ce dont il faut se 
rappeler et se réjouir, c’est que cet homme 
a permis, avec quelques rares autres, non 
seulement de sauver des chefs-d’œuvre 
d’origines multiples, mais aussi de les faire 
connaître largement. A tel point qu’on 
l’accusa de trop user les copies à force de 
les montrer ! Autant dire que le documen-
taire en deux parties de Michel Van Zele 
vient à point nommé rendre justice à un 
homme dont l’apport fut considérable.
En s’appuyant sur de nombreux docu-
ments d’archives et en compagnie de 
Buache lui-même qui revient sur les lieux 
marquants de son enfance et de sa jeunesse 
(Villars-Mendraz, puis Lausanne), puis 
évoque sa rencontre avec Henri Langlois, 
qui décidera de toute la suite, Van Zele 
rend très vivant le portrait qu’il tire de cet 
homme passionné, de ce poète féru de 
théâtre et de peinture, devenu passeur 
d’un art en plein essor qu’il n’aura de cesse 
de faire connaître et de soutenir. (…)
Cheminer durant plus d’une heure et de-
mie aux côtés de Buache, c’est un moment 
de bonheur où les querelles et les ressenti-
ments s’esquivent pour laisser tout l’espace 

au cinéma, à son histoire, aux amitiés ma-
g n i f i q u e s  ( M i c h e l  S i m o n ,  D a n i e l 
Schmid…). Du coup, c’est aussi l’histoire 
de ce canton qui se tisse à l’écoute des ap-
ports d’Alain Tanner, de Pietro Sarto, de 
Jacques Chessex, de Michel Contat…
Freddy Buache nous a appris à ouvrir les 
yeux, à découvrir des styles, des genres, 
des regards et des engagements, et à avoir 
accès à des chefs-d’œuvres, dont l’âge est 
sans importance. « Hier, se souvient Go-
dard, on ne faisait pas de différence entre 
les films récents des années 50 ou 60 et Le 
dernier des hommes de Murnau ». Au-
jourd’hui, avant de se demander sur quel 
rivage va nous porter un film, on se de-
mande ce qu’il va rapporter. Et là les co-
lères de Freddy Buache paraissent bien sa-
lutaires et à retenir.

frédériC mAire,  
directeur de « sa » Cinémathèque
Il n’y a pas si longtemps, Freddy Buache 
quittait volontiers son bureau de Lausanne 
pour porter le cinéma dans les « pro-
vinces » helvétiques. (…) Il venait réguliè-
rement au Gymnase de Neuchâtel pour 
présenter, une semaine durant, les trésors 
de « sa » Cinémathèque Suisse. Je me rap-
pelle avoir vu Machorka-Muff et Nicht 
versöhnt de Jean-Marie Straub et Danièle 
Huillet. Jeune lycéen, je n’avais pas  

compris grand-chose, mais j’étais resté fas-
ciné par un cinéma tellement différent, 
transcendé par la moustache, la passion et 
le verbe haut du Freddy de Lausanne. De-
puis lors, ils ne m’ont plus jamais quitté. 
(…)
Freddy est un passeur, comme dirait Serge 
Daney. Un de ces hommes qui, forts de 
leur opinion, de leur goût et de leur ouver-
ture, ont fait découvrir la diversité du  
cinéma au public le plus large. Il a littéra-
lement porté au-devant du public ces films 
inédits, méconnus, ignorés. Il a aidé cer-
tains cinéastes à finir leurs films et, parfois, 
les a accompagnés jusqu’aux marches de 
Cannes. Il est ainsi devenu leur ami. Je ne 
me lasserai jamais d’entendre Freddy 
Buache raconter ses promenades à Ouchy 
avec Luis Buñuel, ou d’évoquer le mon-
tage de Passion de Jean-Luc Godard dans 
les locaux même de la Cinémathèque 
Suisse. (…)
Passé du théâtre au cinéma au hasard 
d’une rencontre – avec Henri Langlois – 
Freddy a lui aussi, à son tour, fait rencon-
trer le cinéma à des milliers de gens qui ne 
s’y attendaient pas.
Sans lui, notre pays serait sans doute moins 
cinéphile. Sans lui, je ne serais pas, ici, à 
écrire ces lignes. Alors, merci, Freddy. Et à 
suivre.

Né en 1945, Michel Van Zele a réalisé, depuis son premier film 
en 1965, ProPriété et Lieux Communs, une trentaine d’«essais» 
politiques, historiques, picturaux, musicaux, architecturaux, litté-
raires et théâtraux (soLeiL noir ; La Passion seLon CaLLas ; Les 
messagers de L’omBre ; Pierre Bonnard, a FLeur de Peau ; 
aLBerto giaCometti, qu’est-Ce qu’une tÊte ? ; Les Caravage 
de PhiLiPPe de Bethune, L’omBre d’un doute ; etc.)

michel Van Zele

Frédéric Maire, actuel directeur  
de la Cinémathèque Suisse et Michel Van Zele 

Freddy Buache avec Jean-Luc Godard

Lettre d’Alain Tanner à Michel Van Zele
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Fabrice Aragno s’est plongé dans les archives de La Cinémathèque 
Suisse et de la RTS, il les a assemblées, proposant le portrait d’un 
obstiné cinéphile au travers des témoignages inédits de Jean-Luc 
Godard, Alain Tanner, Maurice Pialat, Jean Rouch, Henri Langlois  
et autres figures tutélaires du cinéma. Ce film revient notamment  
sur les différents passages de Buache à la télévision. A l’émission 
Spécial Cinéma, il est celui qui vient échanger avec des cinéastes 
(comme Maurice Pialat), défendre le Nouveau Cinéma suisse 
ou élever la voix contre la censure. Ce film de montage réunit 
quelques-uns de ses meilleurs moments issus des archives  
de la Cinémathèque Suisse et de la TSR.

fREDDY BUACHE,  
LE CINéMA

Fabrice aragno. Suisse . 2012 . 46 mn

Krassimira rad et marie magdeleine Brumagne 
Suisse . 1969 . 51 mn

CINéMA EN TÊTE
Entretien réalisé, pour la Télévision suisse romande,  
dans la série « Personnalités suisses », avec Freddy Buache  
par son épouse et journaliste Marie Magdeleine Brumagne. 
Ensemble ils retracent une journée de travail du directeur  
de la Cinémathèque Suisse. Une occasion de rappeler les 
principaux moments de sa vie professionnelle. Les images  
de Marie Magdeleine Brumagne reviennent sur les rencontres 
exceptionnelles de ce pionnier poète. Une touche plus intime  
en révèle l’envers du décor et l’humanité. Montrer et sauver  
les films fut bien la grande mission de Freddy Buache.

Le film de Krasimira Rad a été tourné en 
16 mm noir-blanc, éclairé, découpé. Il a été 
monté sur une table de montage, mixé, etc. 
Il relève d’une convergence de savoir-faire 
techniques (l’équipe), d’une réflexion avec 
le sujet filmé afin de choisir des moments 
de ses activités, des lieux, il est « mis en 
scène ». C’est un film. Cas très particulier 
en outre, la journaliste qui interroge 
Buache est sa compagne. Avec la réalisa-
trice, elles ont donc convenu d’un « dispo-
sitif » qui distingue la journaliste « off » 
qui vousoie l’intéressé, l ’épouse qui  
témoigne (maison, travail, mondanités – 
remise d’une coupe honorifique par le ci-
né-club de Rolle…) et, en troisième lieu, 
l’interlocutrice, la partenaire de vie qui est 
alors filmée avec lui et le tutoie, condui-

sant l’entretien sur des aspects plus « exis-
tentiels ». Cet artifice avoué présente 
l’avantage de ne pas masquer la construc-
tion à laquelle se livre le film (tout film), 
de ne pas singer une spontanéité feinte 
tout en se permettant de montrer des 
scènes quotidiennes (travail ou domicile). 
Ces scènes sont dès lors filmées sans hési-
tation ni approximation – cadre, percep-
tion d’un espace, son – ce qui n’empêche 
en rien l’inattendu de surgir au détour 
d’un geste, d’un mot (« Là, je reste sans 
voix… »). Elles permettent en tout cas à 
Buache, en particulier dans le cas des en-
tretiens, de développer un propos tout à 
fait cohérent sur la manière dont il conçoit 
son travail de directeur de cinémathèque 
(importance à la fois du sauvetage des 

films promis à la destruction et de la diffu-
sion des films du patrimoine mondial dans 
des ciné-clubs ou des manifestations cultu-
relles), lui prenant à la fois tout son temps 
et cependant inséparable d’activités exté-
rieures, soit comme critique de cinéma, 
soit comme amateur d’art, de poésie, de 
philosophie. Buache, dont on perçoit à 
l’entendre combien la pensée de Sartre l’a 
nourri, se dépeint d’une part en « bâtard » 
(campagnard venu en ville, fils de prolé-
taire chez les bourgeois) et d’autre part se 
revendique comme un intellectuel en ré-
volte permanente contre la société, sou-
cieux de ne rien devoir aux institutions qui 
le paient (« ce qui est la moindre des 
choses ») en ne se laissant pas « acheter ».
GAUCHEBDO, 22 février 2013. françois Albera

D’origine belge, née le 8 juillet 1920 à Lyon, Marie Magdeleine Brumagne, 
journaliste, critique d’art et écrivain s’installe en Suisse dans les années 
soixante. Elle y exerce le journalisme et consacre plusieurs écrits au cinéma. 
Elle publie en 1977 un recueil d’entretiens avec le cinéaste Georges Franju 
sous le titre Impressions et aveux (Éditions L’Âge d’homme). En 1980, elle 
recueille le témoignage de Marie Métrailler, tisserande d’Evolène, paru sous 
le titre La Poudre du sourire. Avec Jean-Louis Roy, Marie Magdeleine Bru-
magne réalise un film documentaire consacré à Samuel Burnand, resté cé-
lèbre depuis la Fête des vignerons de Vevey de 1955 pour avoir incarné le 
Messager boiteux. En 1984, elle écrit Martin des Amériques, ou le temps 
d’un battement de cils (L’Age d’Homme) puis, en 1992 chez le même édi-
teur Qui se souvient de sa vie?
Elle décède à l’aube du 10 novembre 2005 à Lausanne.

Fabrice aragno
Fabrice Aragno est né en 1970. Après avoir été dessinateur architecte, éclai-
ragiste et régisseur de théâtre, il suit une formation de réalisateur au DAVI 
(Département d’Audiovisuel de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, Bussi-
gny). Il réalise ensuite plusieurs courts métrages : dimanChe (1999), Le 
jeu (2003), autour de CLaire (2010). Il monte et coproduit avec la Ciné-
mathèque Suisse le film amore Carne de Pippo Delbono. Il travaille aux 
côtés de Jean-Luc Godard pour notre musique (2003) et FiLm soCia-
Lisme (2010). Leur collaboration se poursuit avec adieu au Langage dont 
la sortie est prévue en 2013.

en 2012, la Cinémathèque suisse,  
en collaboration avec la rts, a rendu 
hommage à son illustre fondateur 
avec un coffret double dvd  
accompagné d’un livret illustré  
de 50 pages qui propose  
ces 4 documents consacrés  
à Freddy Buache.

marie magdeleine Brumagne

Marie Magdeleine Brumagne  
avec Freddy Buache
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Italie, 1938. Ayant entrepris depuis peu de se convertir à 
l’antisémitisme, le régime fasciste multiplie les mesures vexatoires 
contre les Juifs italiens. Mais la famille Finzi-Contini, pilier de 
l’aristocratie de Ferrare depuis des générations, ne croit pas à 
l’imminence de la menace. Les deux enfants adultes, Micól et 
Alberto, aiment bien donner des parties et jouer au tennis dans 
l’immense parc qui entoure le palazzo familial. Comme les clubs 
sportifs viennent d’être interdits aux Juifs, des jeunes gens de 
milieux plus modestes sont désormais invités à jouer dans le jardin 
des Finzi-Contini. C’est ainsi que Giorgio a l’occasion de rencontrer 
la lointaine Micól et tombe peu à peu amoureux d’elle, qui lui en 
préfère un autre, cependant qu’hors des murs, le pire se prépare...

scénario et dialogues : Tullio Pinelli,  
Valerio Zurlini, Franco Brusati, Ugo Pirro, 
Vittorio Bonicelli, Alain Katz, d’après le roman 
éponyme de Giorgio Bassani (1962) 
image : Ennio Guarnieri
montage : Adriana Novelli
musique : Bill Conti & Manuel de Sica
décors : Giancarlo Salimbeni, Maurizio Chiari

interprètes :
DOMINIQUE SANDA (Micól Finzi-Contini)
LINO CAPOLICCHIO (Giorgio)
FABIO TESTI (Bruno Malnate)
ROMOLO VALLI (le père de Giorgio)
HELMUT BERGER (Alberto)
BARBARA PILAVIN (la mère de Giorgio)
KATINA MORISANI (la mère de Micól) 
CAMILLO CESAREI (le père de Micól) 

LE JARDIN  
DES  
fINZI-CONTINI

carte blanche 
à freddy buache

Vittorio De sica. Italie . 1970 . 94 mn
ours d’or à Berlin en 1971
oscar du meilleur film étranger
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DE MISéRABLES PASSIONS hUMAINES QUI CONTINUENT ALORS QUE        QUELQUE ChOSE DE PLUS TERRIBLE EST EN TRAIN DE SE PRODUIRE

Qui est Giorgio Bassani, l’auteur du roman « Le jar-
din des Finzi-Contini » ?
Disons que c’est Giorgio lui-même, le héros de ce récit au-
tobiographique. Comme lui, Bassani a passé son enfance 
et son adolescence à Ferrare ; comme lui, c’est un fils de la 
bourgeoisie juive dont le père adhéra au fascisme ; comme 
lui, il a donc connu les brimades infligées aux Juifs, et a no-
tamment dû prendre un pseudonyme lorsqu’il a commencé 
à écrire. Cela précisé, il y a un élément de sa vie que Bas-
sani ne transpose pas dans son roman : la part qu’il a prise, 
entre 1937 et 1943, c’est-à-dire précisément à l’époque 
où se situe l’histoire, à la lutte antifasciste, militant et 
conspirant avant d’être emprisonné. Et il existe dans le film 
de petites modifications par rapport au roman : l’une 
m’ayant d’ailleurs valu un conflit et même un procès avec 
Bassani qui n’a pas admis que l’on montre le père de Gior-
gio arrêté à la fin du film, le sien ne l’ayant jamais été ! Mais, 
outre que ce plan ne signifie nullement la déportation effec-
tive du personnage (qui a un passé fasciste et peut donc 
être sauvé), il était important pour moi sur le plan drama-
tique, me permettant un impact émotionnel très fort avec la 
rencontre des deux classes, des deux familles bourgeoise 
et aristocratique qui se trouvent enfin réunies par le destin 
collectif des Juifs sous le fascisme.

Ce sont deux éléments qui étonnent le spectateur : 
l’adhésion au fascisme de ce chef de famille juif, et 
son absence totale de solidarité à l’égard d’autres 
Juifs, à l’égard des Finzi-Contini.
La bourgeoisie juive a effectivement, à une certaine 
époque, adhéré au fascisme en Italie, ayant eu l’illusion, 
comme le dit le père, que « Mussolini ce n’était pas hitler », 
que le nazisme n’était qu’une caricature terrible et excep-
tionnelle. Mais ni les classes populaires ni l’aristocratie 
juive n’ont eu la même attitude : les premières fournissant à 
la Résistance une partie de ses troupes, la seconde s’en-
fermant dans son splendide isolement. D’autre part, c’est 
vrai, le père de Giorgio, la petite bourgeoisie donc, a une 
réaction de classe en face de l’aristocratie des Finzi-Conti-

Même Malnate, qui est « l’étranger » dans ce milieu à 
un triple titre : en tant que Milanais, que non-juif et 
que prolétaire communiste ?
Malnate est sans doute plus lucide sur le plan politique, 
mais il n’agit pas davantage que les autres, et son destin va 
se manifester de manière encore plus absurdement tra-
gique puisque lui le communiste va être tué sur le front 
russe et sous l’uniforme fasciste ! Par ailleurs, Malnate est 
un être trop d’une pièce, trop simple et trop spontané pour 
comprendre la complexité des sentiments et des personna-
lités qui se croisent autour de lui : il ne peut supposer l’atti-
rance qu’il exerce sur Alberto, ni envisager que Micól ne se 
donne à lui, après l’avoir mal accueilli, que pour le détour-
ner de son frère. Il y a, à ce propos, un autre détail qui a été 
modifié par rapport au roman, mais en plein accord cette 
fois avec Bassani : dans le film, Giorgio regarde le couple 
par la fenêtre, Micól allume et se montre nue à lui tandis 

ni : il leur reproche de former un « ghetto noble », et même 
de « n’avoir pas l’air juif », car cette aristocratie a toujours 
vécu coupée du reste de la population, fermant son jardin 
au monde extérieur et n’en sortant que pour les offices reli-
gieux. Et ce n’est qu’au moment où les premières persécu-
tions commencent, après 1937 et la publication du Mani-
feste de la Race rédigé par dix savants fascistes, que le 
jardin s’ouvre aux jeunes amis de Micól et Alberto. Mais l’on 
peut difficilement faire reproche à ces gens d’avoir manqué 
de lucidité, de n’avoir pu prévoir que le clown Mussolini  
allait se mettre à imiter hitler, alors que, aujourd’hui déjà, 
les jeunes ont oublié ce qui s’est passé, et que le fascisme 
renaît en Allemagne comme en Italie. Il y a eu récemment à 
Rome, en novembre, une manifestation antifasciste à la-
quelle j’ai participé, et dont se sont dégagées les formules : 
« Le fascisme est violence et surtout ignorance ». C’est cela 
le vrai problème, et qui justifie à lui seul que l’on fasse des 
romans ou des films comme celui-ci : car on ne pense ja-
mais que ce sera si terrible, jamais « comme avec hitler » …

Le roman de Bassani est également une histoire 
d’amour impossible ; dans quelle mesure vous a-t-
elle intéressé ?
Seulement par rapport au contexte historique, car ce ne 
sont que misérables passions humaines qui continuent de 
se manifester alors que quelque chose de bien plus terrible 
est en train de se produire et de condamner tous ces êtres, 
de rendre tragiquement vaines toutes ces passions. L’im-
portance de ces personnages ne tient pas tant dans ce 
qu’ils font, dans les relations assez troubles qu’ils ont – 
sentiment homosexuel d’Alberto à l’égard de Malnate, sen-
timent incestueux de Micól pour son frère, jalousie de la 
même Micól envers Malnate et son impossibilité d’amour 
pour Giorgio – que dans l’ignorance où ils se trouvent du 
drame qui monte lentement et va les submerger. Ces 
jeunes gens se trouvent ainsi pris, comme les héros de la 
Tragédie Antique, dans le piège d’un Destin qui pèse sur 
eux sans qu’ils en soient conscients.

que l’on voit Malnate couché à ses côtés ; alors que dans 
le roman, Giorgio ne faisait qu’imaginer que Malnate était 
l’amant de Micól. Bassani a accepté que l’on précise la si-
tuation, car cela va dans le sens de ses intentions et de la 
réalité des personnages, en particulier le regard que Micól 
lance à Giorgio et qui est fait d’un mélange de honte, de 
rage, de défi.

Je pense qu’il s’agit là de votre meilleur film depuis 
1956 et LE tOit.
J’en suis d’autant plus heureux que je le pense également ! 
C’est vrai que j’ai très souvent travaillé, aussi bien en tant 
que réalisateur qu’en tant qu’acteur (je n’ai pas fait grand-
chose de valable sur ce plan depuis Le généraL deLLa ro-
vere en 1959), sans pouvoir vraiment choisir mes films, le 
vrai patron de l’entreprise étant le producteur et, à travers 
lui, l’argent. Les cinéastes italiens n’ont plus la liberté qu’ils 

avaient au moment du néo-
réalisme dont Le toit a sans 
doute été la dernière manifes-
tation. Il y a aussi, en ce qui 
me concerne, le fait que c’est 
dans les conditions, avec les 
sujets les plus difficiles que 
j’arrive à donner le meilleur de 
moi-même, alors qu’en versant 
dans la facilité, je rate mes en-
treprises. C’est pourquoi, rê-
vant depuis plus de quinze ans 
d’adapter Un cœur simple de 
Flaubert, et sachant que c’est 
un projet extrêmement délicat, 
j’ai grand espoir de réaliser 
encore un jour au moins un 
autre film réussi.

Propos recueillis par Guy Braucourt 
(Ecran 72 n°2)

EntrEtiEn AVEC VITTORIO DE SICA
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l’Ours d’or à Berlin en 1971 et l’Oscar du 
meilleur film étranger (…).
L’adaptation du roman de Giorgio Bassani 
devait, au départ, être réalisée par Valerio 
Zurlini, déjà préoccupé par le fascisme 
dans Un été violent, comme la plupart 
des réalisateurs italiens d’après-guerre. 
Mais le projet fut abandonné assez rapide-
ment, et repris par De Sica au moment où 
quelques groupuscules néo-fascistes com-
mençaient à naître dans certaines pro-
vinces. Le film est donc clairement poli-
tique, mais à la manière d’un Losey. Le 
régime de Mussolini puis le conflit mondial 
seront toujours en arrière-plan : De Sica 
cherche à montrer le cloisonnement d’une 
classe dans son propre monde, pourtant 
menacé de toutes parts – ils sont tous Juifs 
– et celui des hommes dans leur aventure 
personnelle à l’heure où sonne le tocsin. 
(…) Le thème principal qui se développera 
est le déséquilibre : la joie de vivre n’y est 
jamais feinte mais elle est enfermée dans le 
souvenir pour Giorgio et Micól, amis d’en-
fance. Elle étudie Emily Dickinson, lui, la 
poésie italienne. Il l’aime, elle le repousse, 
comme un jeune garçon que l’on a connu 
enfant et que l’on ne prend pas vraiment au 
sérieux, comme, aussi, un jeune homme 
cultivé appartenant à une classe plus mo-
deste. Car l’Eden est également une sorte 
de caverne. Le conflit intime forme ainsi la 
métaphore d’un pays qui accepte beaucoup 
plus qu’il ne prend conscience. Les person-

nages de De Sica sont dans une bataille 
constante : toute la première partie du film 
se construit sur des tête-à-tête. C’est l’être 
humain, perdu dans un décor de végéta-
tions ardentes et d’objets qui ont principa-
lement l’inutilité pour beauté, qui importe, 
et la confrontation à son (presque) sem-
blable. Les discussions amoureuses sont 
aussi rapprochées que les débats familiaux, 
montrant tantôt l’expression du regret, du 
plaisir, de l’insouciance ou de la peur. Très 
rapidement, les échanges sont interrompus 
par une pluie battante, une sonnerie de té-
léphone... comme les mariages mixtes sont 
interdits par l’État. La fameuse porte d’en-
trée de la forteresse se fait plus ouverte au 
fur et à mesure, non à autrui, mais aux ru-
meurs de l’extérieur. On mesure alors le 
degré d’inconscience de cette jeunesse qui 
se réfugie dans le loisir pour éviter de faire 
front trop vite aux terreurs de la réalité, 
tout comme le degré de désinformation du 
pays qui plonge la tête la première dans le 
bain du fascisme. Ces eaux troubles sont 
présentes, par touches, dans le film et dans 
leur vie : Giorgio se voit interdire l’entrée 
de la bibliothèque, et le silence de l’adoles-
cence laisse place au silence de l’appréhen-
sion, de l’attente du tragique. 
Sur tous ces aspects, Le Jardin des Finzi-
Contini est encore une fresque parfaite-
ment construite qui montre subtilement la 
gangrénisation d’une classe, et celle d’un 
pays. (…)

L’HumAniTé, 11 décembre 1971. françois 
maurin.

(…) Valério Zurlini, dont le nom figure 
encore parmi ceux d’adaptateurs et de dia-
loguistes du roman, en avait conçu plu-
sieurs versions cinématographiques suc-
cessives avant de céder la place à De Sica. 
Ce dernier possédait au moins l’avantage 
d’avoir vécu la période considérée à l’âge 
adulte et d’en conserver le souvenir ; mais 
il est sans doute non moins vrai que le tra-
vail déjà réalisé par son prédécesseur sur 
les personnages – en particulier sur les 
jeunes gens, principaux héros de l’histoire 
– ne lui fut pas inutile. On en retrouve des 
traces dans l’œuvre achevée, notamment 
dans la manière particulière d’appréhen-
der et de «sentir» les êtres, qui fait le 
charme et l’intérêt du cinéma de l’auteur 
de La Fille à la valise. Cette marque de 
Zurlini étant évoquée, il faut souligner le 
sérieux de l’analyse sociologique et psy-
chologique fournie sur le milieu et sur les 
personnages, rejoignant pour l’essentiel, 
l’authenticité du livre considéré comme 
témoignage sur le phénomène et l’époque 
en question. Car il y a, naturellement, le 
contexte, le «bain» de l’idéologie fasciste 
dans lequel se débat, étouffée, progressive-
ment mise à l’écart, isolée puis persécutée, 
la communauté juive de Ferrare ; mais il y 
a surtout la communauté juive elle-même, 
les clivages sociaux existant en son sein, les 
rapports entretenus par ses différents 

Comme Au CinémA. Guillaume Garnier. 

Le Jardin Des Finzi-Contini est sans au-
cun doute le plus beau film de Vittorio De 
Sica, et par là même, peut-être un des plus 
beaux jamais réalisés sur cette sombre pé-
riode de l’histoire italienne.
(…) Au milieu de ces tourments naissants, 
De Sica filme Giorgio et Micól, deux amis 
d’enfance qui vont vivre avec douleur les 
prémices d’un amour qu’ils savent impos-
sible. Et c’est à travers ces deux person-
nages, l’une fille des richissimes Finzi-
Contini, l’autre jeune idéaliste, que le 
cinéaste décrit cette jeunesse, a priori do-
rée, déportée dans les camps avec une poli-
tesse glaciale, sans violence. Autour de ce 
jardin paradisiaque, objet de tous les désirs 
pour Giorgio, forteresse irréelle pour 
Micól, Vittorio De Sica et sa caméra dis-
crète, légère, contemplent les portes de 
l’insouciance se fermer inexorablement.

A voir, à Lire. marie bernard. 

(…) Situant son intrigue à Ferrare, ville 
moyenne au prestigieux passé, De Sica 
livre une étude extrêmement précise des 
familles juives y vivant. (…) Avec discré-
tion et acuité, il construit un récit infini-
ment complexe et nuancé, baigné par une 
atmosphère cotonneuse (très belle photo-
graphie) et confinée qui fait puissamment 
ressortir les drames qui se nouent et 
viennent cueillir ses personnages. La  

caméra, très dynamique, scrute les êtres 
aux plus près de leurs émotions à l’aide de 
nombreux et somptueux gros plans et tra-
vellings avant. Une superbe tragédie hu-
maine, sensible et juste.

L’Aurore, 11 décembre 1971.  
Claude Garson.

Avec Le jardin des Finzi-Contini, Vitto-
rio De Sica a signé un des films les plus 
poignants sur les répressions raciales. 
Adaptation du roman de Giorgio Bassani 
(qui nie, avec réticence, avoir écrit là une 
œuvre autobiographique) l’histoire se 
passe à Ferrare, ville du nord de l’Italie. 
(…) Ce que le film permet de déceler, 
entre autres, c’est précisément cette italia-
nisation des Juifs dans ce pays où, il faut le 
rappeler, moins de Juifs furent persécutés 
que dans n’importe quel autre pays d’Eu-
rope, mises à part les contrées scandinaves. 
Cela tient certainement à la cordialité in-
née italienne, qui se transforme si facile-
ment en hospitalité. Devenus Italiens, na-
tionalistes, même, au point d’adhérer au 
parti fasciste par une méconnaissance et 
un zèle, qui, d’ailleurs, ne les assistera pas 
en temps voulu, les Juifs de Ferrare ap-
prendront, avec stupeur, les premières 
mesures prises contre eux : ils n’ont pas 
droit aux mariages mixtes, aux domes-
tiques aryens ou aux annonces nécrolo-
giques dans les journaux. Les jeunes, eux, 

sont diversement concernés. Ou ils sont 
fatalistes comme Micól Finzi-Contini ou 
torturés par d’autres maux comme son 
frère Alberto, ou frappés d’horreur, révol-
tés comme Giorgio.
Quand surgissent les véritables persécu-
tions, un drame d’amour aura déjà lacéré 
Giorgio, épris de Micól depuis leurs jeux 
d’enfants dans le jardin. Lorsque les aris-
tocrates et les petits bourgeois juifs se re-
trouveront massés dans des locaux sco-
laires avant d’être déportés, ils y auront été 
conduits par des fonctionnaires fascistes 
glacés mais polis. C’est avec une grande 
délicatesse que De Sica a élaboré Le Jar-
din des Finzi-Contini. Le ton des voix est 
toujours comme réfréné, la jolie musique 
presque en sourdine. On sent que De Sica 
a souvent posé le doigt sur ses lèvres pour 
indiquer la tonalité. Les acteurs sont bien 
pris en main, dirigés minutieusement et 
les images, fraîches, dégagent comme un 
léger parfum de menthe. C’est un film 
grave et beau. A la recherche du temps 
maudit.

CriTikAT, Ariane beauvillard. 

Vittorio De Sica avait connu le succès pu-
blic et critique avec des films comme Le 
Voleur de bicyclette ou Sciascia, et puis 
une traversée du désert jusqu’à la fin des 
années 1960... Le Jardin des Finzi-Contini 
arrive à point nommé en 1970, obtient 

LE DEGRé D’INCONSCIENCE DE CETTE JEUNESSE QUI SE RéFUGIE DANS LE          LOISIR POUR éVITER DE FAIRE FRONT AUX TERREURS DE LA RéALITé
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De Sica est né à Sora, en 1902. Il entre au cinéma par la voie de l’interpré-

tation et, en fait, mènera à partir de 1940, date à laquelle il réalise son pre-

mier film, une double carrière. Acteur doué il joue dans n’importe quoi : co-

médies, drames, «navets» et films de valeur, aussi à l’aise dans Pain, amour et 

Fantaisie que dans Le général della rovere. Les concessions du comédien 

permettent la rigueur du réalisateur qui tourne relativement peu mais seule-

ment ce qui l’intéresse. Rappelons que De Sica n’a pu trouver de producteur 

pour le voLeur de BiCyCLette et l’a financé lui-même. (…) Du réalisme, De 

Sica montrait qu’il pouvait passer au surréalisme avec miraCLe à miLan qui 

évoquait avec humour la misère dans les faubourgs des grandes villes. La 

critique, Henri Agel en tête pour la France, porta aux nues le réalisateur De 

Sica. On y associait le scénariste Zavattini, en fait le véritable auteur des 

films. Après stazione termini s’amorce le déclin de Vittorio De Sica. Seul 

Le jardin des Finzi-Contini échappe à l’opprobre. Il y a pourtant de beaux 

décors et un scénario tiré de Pirandello dans Le voyage. (…)

Jean Tulard (Dictionnaire du Cinéma)
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Vittorio De sica

groupes, les réactions individuelles aux 
pressions de l’extérieur – voire les illusions 
engendrées chez certains par le désir de se 
rassurer ; le domaine des sentiments enfin, 
le moins contrôlable qu’il soit, où l’in-
fluence de la menace collective vient com-
pliquer des relations déjà compromises 
par les barrières sociales. Ainsi, l’amour 
nourri par Giorgio (issu d’une famille 
confortablement établie, quoique relative-
ment modeste) pour Micól (fille de la 
grande famille bourgeoise des Finzi-
Contini) est-il doublement voué à l’échec 
en dépit du resserrement (sous la pression 
des lois raciales) des liens unissant la com-
munauté juive, de la réduction de la dis-
tance séparant les Finzi-Contini (retirés 
dans leur château entouré d’un immense 
parc) des autres familles. De cette œuvre 
complexe, Vittorio De Sica s’est attaché à 
respecter les nuances par une mise en 
scène extrêmement «serrée» octroyant à 
chaque détail sa part de signification d’une 
manière discrète, tenant beaucoup plus 
compte d’un réel souci d’efficacité quant 
au décor, au jeu des acteurs, à la photogra-
phie que de «l’effet». Par là, le film trouve 
son unité, l’authenticité recréée de la tra-
gédie vécue, tout son poids humain. Excel-
lente interprétation de trois jeunes acteurs, 
Dominique Sanda, Helmut Berger et Lino 
Caplicchio.

éCrAn 72 n°2. Guy braucourt

Outre ses qualités intrinsèques qui en font, 
après une quinzaine d’années de médio-
crité et de renoncement, l’un des meilleurs 
films de De Sica, Le jardin des Finzi-
Contini apparaît comme une œuvre pas-
sionnante par le fait qu’elle révèle, ainsi 
que le font les deux films de Bertolucci, Le 
Conformiste et La stratégie de l’Arai-
gnée, une attitude exemplaire du cinéma 
italien face à ce passé fasciste encore vi-
vace. L’époque où cette évocation était pré-
texte à un cinéma d’exaltation héroïque, 
de violence épique, paraît bien révolue : 
non seulement le combat contre le fas-
cisme, la lutte armée, la Résistanc,e ne 
constituent plus le sujet de ces films, mais 
l’on n’y voit même pas le visage de l’enne-
mi qui laisse tout juste entrevoir çà et là la 
couleur de son uniforme.
Le temps de la réflexion politique (…) 
cède le pas à celui de la méditation lyrique 
sur le destin collectif d’une nation, à celui 
de la psychanalyse d’un état d’esprit qui 
rongea toute une génération au point 
même de marquer ses fils. (…) Destin qui 
ne se marque plus en termes historiques, 
mais prend la mesure du quotidien. Dans 
Le Conformiste, Bertolucci s’interro-
geait : « Comment pouvait-on être fas-
ciste ? » ; dans La stratégie de l’Arai-
gnée : « Pourquoi mourait-on sous le 
fascisme ? » ; et De Sica dans Le jardin 
des Finzi-Contini se contente d’une  

question encore plus simple : « Comment 
continuait-on d’aimer et de vivre sous le 
fascisme ? ».
Le jardin des Finzi-Contini est donc la 
peinture de destins individuels venant 
s’inscrire, malgré eux, dans la trame de 
l’Histoire. Des jeunes gens des classes do-
minantes (aristocratie et bourgeoisie aisée) 
jouent aux enfants terribles sans avoir 
conscience du jeu autrement plus dange-
reux dans lequel ils sont manipulés comme 
des pions. Esprits d’un autre temps où le 
romantisme pouvait encore avoir cours, ils 
se replient dans le ghetto doré de ce faux 
Eden contre les murs duquel les vagues de 
l’Histoire déferlent avec bruit et fureur 
sans que nul ne les entende, sans que nul 
ne semble prêter attention à ce fascisme 
qui demeure invisible même au specta-
teur : trop occupés à vivre leurs petites pas-
sions quotidiennes, les personnages ne se 
rendent pas compte qu’ils s’acheminent 
vers une Passion d’une tout autre dimen-
sion …
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LE BAISER DE TOSCA  
(CASA VERDI) . (IL BACCIO DI TOSCA)

VERSION RESTAURÉE  
EN NUMÉRIQUE  
(étalonnage assuré par Renato Berta)

scénario : Daniel Schmid
images : Renato Berta
son : Luc Yersin
décors : Raul Gimenez
montage : Daniela Roderer
musique : Giuseppe Verdi, Giacomo 
Puccini, Gaetano Donitti

interprètes :
Sara Scuderi
Giovanni Puligheddu
Leonida Bellon
Salvatore Locapo
Giuseppe Manacchini
Et toute la Casa Verdi

En 1896, le célèbre compositeur italien Giuseppe Verdi fondait la 
«Casa di riposo» à Milan. Le bâtiment devait accueillir des chanteurs 
et musiciens d’opéra retraités. Près d’un siècle après la création de 
cette maison de retraite fondée par Giuseppe Verdi pour accueillir 
des chanteurs et musiciens d’opéra retraités, dont les souvenirs 
constituent le seul bien, les pensionnaires n’ont pas changé.  
Le réalisateur Daniel Schmid est allé à leur rencontre. Il a dialogué 
avec une soixantaine de chanteurs, musiciens et compositeurs âgés 
de quatre-vingts à quatre-vingt-seize ans. La plupart étaient des 
stars dans les années 30. A travers l’amour qu’ils portent à leur art, 
ils adressent un pied de nez jubilatoire à la mort...

carte blanche 
à freddy buache

Daniel schmid. Italie-France . 1984 . 87 mn
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Avec tous les autres pensionnaires de 
la Casa Verdi, Schmid (qui s’inscrit 
dans la suite logique de ses thèmes de 
prédilection) est attiré par ce havre, 
par celles et ceux qui déambulent au 
long des couloirs, au salon, dans les 
chambres nues ou pleines de souve-
nirs. Il proposa de faire de leur exis-
tence un reportage pour la télévision 
tessinoise. Des producteurs l’ap-
puyèrent et, face au résultat, les res-
ponsables ont pris l’initiative de jeter 
cet émouvant documentaire dans le 
circuit des salles. En août 1984, le Fes-
tival de Locarno découvrit cette œuvre 
avec enthousiasme.

Le sujet, il faut le remarquer, tendait 
au cinéaste plusieurs pièges, de l’atten-
drissement doucereux au voyeurisme 
complaisant ou de l’indulgence à la 
cruauté, faiblesses qu’il évita parce 
qu’il n’est pas entré par effraction au 
cœur de ces espaces baignés de tris-
tesse, de nostalgie (ce qui n’exclut pas 
une certaine joie ni des sentiments de 
révolte contre le vieillissement) de ces 
mémoires jonchées de ruines gran-
dioses que hantent des chimères. Le 
respect, l’amour et l’admiration prési-
dèrent à l’exploration de cet univers, 
avec l’accompagnement nécessaire 
d’une très petite équipe soudée par 
l’amitié (aussi, bien sûr, avec les pen-
sionnaires) autour des deux principaux 
complices du réalisateur : Renato Ber-

ta pour l’image et Luc Yersin pour le 
son. Rien, dans l’intention, ne poussait 
le cinéaste et ses deux amis vers les ef-
fets chers aux chroniqueurs friands de 
faits divers sensationnels titrés en gros 
caractères inutiles. Au contraire, ils 
ont choisi la nuance, l’approche ac-
complie à des fins de mutuelle com-
préhension entre filmeurs et filmés, 
témoignage issu d’une convivialité 
gaie, du partage des sentiments hors 
de tout préjugé moqueur, ironique ou 
méprisant.

(…) Ces gens parlent, exhibent la pièce 
à conviction, regardent les photos jau-
nies collées sur les pages d’un gros al-
bum, égrènent des  confidences, 
fouillent dans la malle où dorment 
d’anciens costumes. La caméra n’in-
siste jamais. La pudeur préside à ces 
rencontres qui prennent le caractère 
d’une cérémonie, un appel aux mélo-
dies célèbres, aux couplets réputés : 
« Devant lui tremblait tout Rome … » 
Et la musique répond, envahit l’anec-
dote, puis la transfigure pour affirmer 
qu’au-delà de ce lent glissement vers la 
mort, la quête ressemble au feu : il 
consume et illumine. De sa méthode 
artistique digne, à cette occasion, de 
fonder un chef-d’œuvre,  Daniel 
Schmid, s’est expliqué dans une inter-
view d’une sidérante aptitude à définir 
sa position de clair témoin jugeant le 
bon endroit de son juste objectif : 

(…) Giuseppe Verdi, né en 1813, fils 
d’un aubergiste, rate ses examens au 
Conservatoire, puis accomplira la plus 
glorieuse des carrières sur le double 
plan artistique et civique. Au cours des 
dernières années de sa vie (il meurt en 
1901), Verdi souhaita que soit édifiée 
une maison de repos destinées aux 
vieux serviteurs du théâtre lyrique, à 
ceux, disait-il, « qui rencontrèrent 
moins de chance que moi ou qui ne 
furent pas doués pour faire des écono-
mies. » Il mit tout en œuvre pour que 
ce projet aboutisse et donna, par testa-
ment, la totalité de ses droits d’auteur 
à cette « Casa Verdi » qui fut inaugu-
rée à Milan le 10 octobre 1902.
A partir de cette date, plus de mille 
anciennes gloires oubliées ou des inter-
prètes peu connus, compositeurs pri-
sonniers de l’indifférence, cantatrices à 
l’abandon, ténors sans emploi, cho-
ristes devenus aphones, et autres fi-
dèles de la scène ou de la fosse d’or-
chestre tombés à l’inaction, ayant subi 
du temps l’irréparable outrage, trou-
vèrent la paix du soir en ces lieux ac-
cueillants où résidaient, au moment du 
tournage du film, 65 personnes âgées, 
en général, de plus de 80 ans et qui se 
laissèrent amicalement surprendre par 
Il bacio di Tosca.

« Faire un film avec d’anciennes 
grandes voix de l’opéra, oubliées de-
puis longtemps au fond d’un Palazzo à 
Milan, c’était faire plaisir à cet intérêt 
qui m’attire vers cette zone frontalière 
qui se déploie entre fiction et docu-
mentaire. Ces anciens chanteurs et 
cantatrices vivent tous l’histoire de 
leur vie dans un espace fictif et plus 
aucun ne peut distinguer le passé ro-
mancé du passé. Ils prétendent qu’ils 
ont 80 ans alors qu’ils en ont 90 : dans 
leur chambre, les valises sont bouclées 
bien qu’ils n’aient pas bougé d’ici de-
puis dix à vingt ans. Ou encore, le 
temps qui s’est écoulé depuis leur der-
nière apparition sur scène s’amenuisait 
singulièrement. Si on leur demande 
quand ils ont enregistré leur dernier 
disque, ils répondent « Cela doit bien 
faire trois ou quatre ans ». En réalité 
cela date de 40 ou 45 ans. Chez eux la 
frontière entre la réalité et l’imaginé 
devient de plus en plus transparente et 
cela me convient, moi à qui cela arrive 
constamment. Il se forme une sorte de 
réalité parallèle car lorsqu’on s’est 
imaginé quelque chose pendant trente 
ans, cela finit par devenir notre réalité, 
que cela soit réellement arrivé, ou pas. 
Sans oublier le fait que ces anciens 
chanteurs et cantatrices se distinguent 
par cette saine dose d’exhibitionnisme 
qu’il faut pour faire ce métier. Et pour 
finir, notre travail lui-même était une 
tentative pour jouer avec les frontières 

Parmi les portraits les plus marquants 
du films :
Sara Scuderi, soprano (née en 1904) : 
Teatro Lirico Coccia (Otello, Il Trova-
tore), sept années à la Scala de Milan 
dans les opéras les plus fameux, avec 
des chanteurs célèbres, de Beniamino 
Gigli à Galliano Masi. Grande incar-
nation de La Tosca, légendaire spec-
tacle de 1937. Carrière très riche, 
considération internationale jusqu’à 
son retrait fin des années 1940.

Giovanni eminio Puligheddu est né 
en 1900. Longue carrière : piano, vio-
lon, direction de chœurs, professeur et 
compositeur.

Salvatore Locapo, baryton né en 1919. 
Théâtres : San Pietro a Maiella, Teatro 
Picinni, Arènes de Vérone, sept ans à 
la Scala de Milan.

Leonida Bellon. Ténor né en 1905. 
Faust en 1924 à l’Opéra di Roma, dès 
1930 à la Scala de Milan (Guglielmo 
Tell, Turandot), tournées dans le 
monde. De nombreux enregistre-
ments.

Giuseppe Manacchini. Baryton né en 
1902. Liceo musicale di Bologna, Tea-
tro Reale du Caire, tournées interna-
tionales, trois saisons en Amérique la-
tine, Scala de Milan (célèbre interprète 
de Faust, Rigoletto).

qui séparent le documentaire et la fic-
tion. »
A quoi, nous pouvons ajouter ce qu’il 
disait à Fabrice Renault d’Allonnes 
dans Libération (4 avril 1985) : 

« On est sur la frontière… de 
la mise en scène. nous jouons 
le rôle d’un vampire. Mais de 
l’autre côté, il y a ces gens qui 
veulent être vampirisés, ces 
exhibitionnistes. On n’a pas 
eu à les manipuler … nous 
avons provoqué une situation, 
en pleine conscience pour ces 
gens. ce qui leur permet de 
jouer librement, avec joie, en 
plein exhibitionnisme. De 
jouer quoi ? L’amour. La seule 
chose étant qu’ils ne se 
sentent pas dénoncés, 
mais aimés » 
ou à Colette Godard dans Le Monde 
du 3 avril 1985 : 

« La caméra est un instrument 
terroriste, pornographique. Je 
voulais qu’elle soit un instru-
ment de témoignage.» (…)

DANIEL SCHMID, Freddy Buache  
(Ed. L’Âge d’Homme)

SI ON LEUR DEMANDE QUAND ILS ONT ENREGISTRé LEUR DERNIER DISQUE,          ILS RéPONDENT : CELA DOIT BIEN FAIRE TROIS OU QUATRE ANS.
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frAnkfurTer ALLGemeine ZeiTunG 
Gerhard r. koch, 1984 

Ce film est une extraordinaire et boulever-
sante déclaration d’amour : pour les per-
sonnes âgées de la Casa Verdi, pour l’opéra 
et pour l’Italie, le foyer d’une tradition so-
cioculturelle qui ne peut pas être taxée de 
« bourgeoise ». 
(...) Même si vous ne comprenez pas 
grand-chose à l’opéra ni à l’Italie, ce film 
vous donne une idée plus approfondie du 
monde de la vieillesse, de la musique, des 
relations culturelles majeures et du pou-
voir des sentiments.

LA revue du CinémA,  
marcel martin, saison 1985. 

(…) Le film fonctionne sur l’ambiguïté 
entre la vérité (objective mais insaisissable) 
de ces personnages et le rêve (celui de leur 
vie, telle qu’ils la reconstruisent à travers 
leurs souvenirs), entre le document brut et 
la fiction qui s’y insinue à chaque instant. 
Le résultat, c’est un film à la fois touchant 
et drôle où l’auteur de La Paloma et de 
Violanta a trouvé l’occasion, grâce à ces 
ex-vedettes du bel canto et aux musiques 
qui accompagnent leurs prestations, de 
rester fidèle à son goût du lyrisme 
baroque et de nous captiver par cette 
promenade entre le réel et l’imaginaire, 
dans l’univers enchanté et enchanteur de 
l’opéra.

neue ZürCHer ZeiTunG, 4 août 1984

Le Baiser de Tosca est un film doté d’un 
charme qui le rend profondément émou-
vant. Son attrait prend sa source dans de 
nombreuses choses. Il y a tout d’abord les 
prises de vue exquises de Renato Berta, 
caractérisées par une extrême précision 
technique, qui capture les nuances les plus 
délicates de l’humeur, et une sensibilité 
envers les sujets, qui dépasse la simple 
considération et devient en elle-même une 
expression de compassion. Il y a également 
d’autres raisons à la beauté de ce film. 
L’une d’elles est l’authenticité des visages 
des personnes : les visages d’hommes et de 
femmes âgés, dont les yeux et les rides 
montrent les ravages du temps, le signe 
d’une vie longue et difficile, avec ses réus-
sites et ses déceptions, ses ovations et ses 
défaites. Les visages de gens qui savent de 
quoi ils ont l’air et ce qui les attend, dont 
les mains et les gestes, dont chaque mou-
vement est imprégné du style inimitable 
d’une représentation constante.»

CinémAToGrApHe n°110. Antonio rodrig.

(…)  Les personnages du film de Schmid 
chantonnent, ou chantent à pleins pou-
mons, seuls, en duo ou en chœur. Ravis et 
complices, ils s’exhibent devant la caméra 
avec le même aplomb que sur les scènes 
lyriques qu’ils ont jadis peuplées. La struc-
ture d’une troupe de chanteurs se refait 
devant nos yeux : parmi ces vieillards, se 
retrouvent des figurants, un maestro, une 
diva, des premiers rôles.

LA Vie A L’œUVre
posiTif n°292, Juin 1985 / Jean A. Gili

A Milan, ville de la Scala, la maison Verdi héberge les anciens musiciens et 
chanteurs d’opéra : ils sont là quelques dizaines qui vivent de souvenirs et 
se disputent le soir devant le téléviseur lorsqu’une œuvre lyrique est re-
transmise sur le petit écran. Ces anciennes cantatrices, ces maestros et ces 
ténors ont encore des attitudes de « divi » et racontent volontiers les épi-
sodes saillants de leur ancienne splendeur : entre eux, de secrètes luttes  
expriment les jalousies et la volonté de continuer à briller.
En arrivant dans cette maison de retraite un peu particulière, Daniel 
Schmid avive les passions et replace pour un instant ces habitués des scènes 
sous le feu des projecteurs. Le petit monde s’agite et cherche à réactiver la 
dimension du paraître. On sort les photos dédicacées, les coupures de 
presse, les costumes de scène conservés dans la naphtaline, on raconte et on 
chante dans un effort touchant pour faire deviner ce qu’a été la voix du 
temps de sa plénitude.
Le Baiser de Tosca peut être envisagé de deux manières, soit comme une 
enquête un peu anecdotique sur la vie d’une maison de retraite pour  
anciens artistes, soit comme une tentative d’approche de la notion de vieil-
lesse. Schmid excelle à traiter du second sujet en s’abritant derrière le pre-
mier. Ce que nous voyons sur l’écran est l’exacerbation de la « retraite » : 
ces ténors et ces cantatrices ont tous senti un jour que leur voix ne leur 
permettait plus de tenir convenablement leur rôle : Giuseppe Menacchini 
au cours d’une représentation a éprouvé de légers troubles. Du jour au len-
demain, il a décidé d’interrompre sa carrière et il a rangé ses costumes de 
scène, ces costumes qu’il sort d’une malle pour nous les montrer avec émo-
tion. Ainsi, plus que chez tout individu qui souvent abandonne des tâches 
pénibles, l’artiste lyrique se retrouve condamné à la solitude, à l’immobilité 
– où sont les tournées qui les conduisaient presque tous à New York ou à 
Buenos Aires ? – et au ressassement du passé. A d’imperceptibles signes se 
mesurent le désarroi du repli sur soi et les efforts quotidiens qu’implique 
l’acceptation d’une vie de plus en plus contemplative. Le film modifie 
d’ailleurs les comportements et ne peut rendre compte de la tristesse des 
jours que dans les interstices du récit. En effet, dès lors qu’une caméra les 

Devant un tel spectacle, où une fois de plus 
la réalité s’avère plus folle que n’importe 
quelle fiction, Daniel Schmid parvient à 
rester à mi-chemin entre l’ironie et le res-
pect : il filme un chœur de vieillards, où 
chacun veut être soliste, s’égosillant dans 
Va, pensiero, et sa diva assise, devant un 
vieux gramophone où passe son disque 
d’un air de Tosca. Il n’atténue aucune em-
phase des personnages, libres de radoter, et 
réussit deux séquences qui semblent être 
un hommage à Fellini : deux vieux mes-
sieurs  dérisoires et sublimés, exhibent lon-
guement leurs trésors devant la caméra 
(diplômes ou costumes de scène déteints), 
dans l’obscurité, comme s’ils ouvraient des 
urnes ou déchiffraient d’antiques inscrip-
tions dans une grotte. (…)

rTs

Un film pudique et passionnant sur de pa-
thétiques oubliés, capables encore de luci-
dité et d’amour...

pAssion CinémA

(…) Avec une petite équipe et beaucoup 
de tact, le cinéaste a utilisé cette maison 
comme un théâtre et ses pensionnaires 
comme les acteurs d’une fiction d’origine 
documentaire. Cherchant à refléter cette 
«réalité intermédiaire», Il Bacio di Tosca 
devient à la fois un mélodrame sur la vieil-
lesse, un hommage à la musique et une 
quête de la Beauté. 

«  Quant à la lumière, 
elle est très proche  
de la réalité. La casa 
est un lieu agréable,  
à la différence d’autres 
maisons de retraite.  
On a éclairé un 
minimum. On n’a rien 
forcé là non plus, 
utilisant les reflets  
du décor si et quand  
il y en avait. »

renato Berta

«  nous, nous avons plutôt joué 
les couleurs, les matières telles 
qu’elles sont dans cette 
superbe casa Verdi.  
c’est vrai qu’en utilisant ces 
décors italiens fin du XiXe, 
comme en choisissant des airs 
d’opéra assez gais, nous 
donnions un ton léger au film, 
volontairement. »

renato Berta
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Daniel Schmid, cinéaste suisse, est né en 1941. Il passe son enfance à 
Flims (Grisons), à l’hôtel Schweizerhof, dont sa famille est propriétaire de-
puis des générations. Après des études d’histoire et de littérature comparée 
à Berlin-Ouest (1962–67), il intègre l’Académie allemande du film 
(Deutsche Film- und
Fernseakademie Berlin, DFFB) où il étudie de 1967 à 1969. Il rencontre 
Rainer Werner Fassbinder lors de l’examen d’entrée et une amitié intime et 
durable se développe entre eux. Par la suite, Fassbinder présente Schmid à 
Werner Schroeter, et les trois réalisateurs s’influencent mutuellement dans 
leurs premiers travaux. En 1970 Daniel Schmid tourne son premier film, 
Faites tout dans Le noir Pour ePargner La Lumiere de votre sei-

gneur. A partir de 1974, Daniel Schmid partage son temps entre Paris et la 
Suisse. En plus de son travail de réalisateur il met également en scène plu-
sieurs opéras comme Barbe-Bleue d’Offenbach (1984), guglielmo tell de 
Rossini (1987) et il trovatore de Verdi (1996–2006) à l’Opéra de Zurich.
L’oeuvre cinématographique de Schmid a été présentée lors de nombreuses 
rétrospectives du monde entier, entre autres à Boston (Harvard Film
Archive), Washington (National Gallery of Art), New York (BAM cinématek), 
Chicago (au Centre Cinématographique Gene Siskel de l’Institut des Arts),
Vancouver (Cinémathèque Pacifique), Montréal (Cinémathèque québé-
coise), Paris (Galerie nationale du Jeu de Paume), au Festival International 
du Cinéma de Pesaro, au Festival International du Film de Kiev … et à Pon-
tarlier où il est venu présenter ses films en octobre 1987 lors de la 32e 
Rencontre Internationale de Cinéma. Il y est revenu en octobre 1993,  
accompagné de Renato Berta, pour la présentation de trois de ses films.
Daniel Schmid s’est éteint en août 2006 à Flims.

«  J’ai grandi dans le hall d’un hôtel, au milieu de tous 
ses décors. Un endroit où apparence et réalité s’entrecroisent  
sans cesse. Avec son enchevêtrement d’illusion et de réalité,  
ce théâtre m’a continuellement influencé et m’attire 
encore aujourd’hui. Je crois également que tous mes films,  
qu’il s’agisse de récits de voyages dans le temps comme JenAtSch 
et hOrS SAiSOn, d’histoires d’amour extrêmes comme LA PALOMA 

OU hécAte (1982), ou de narrations réfractées fonctionnant par des 
jeux de miroirs, comme L’OMBre DeS AnGeS (Schatten der Engel, 1976) 
ou ViSAGe écrit (The Written Face, 1995), se déroulent dans une sorte 
de zone floue : dans des sphères liminales. cela reste vrai pour  
Le BAiSer De tOScA (Il Bacio di Tosca, 1984) et BereSinA (1999).  
ils ont tous pour objet des illusions et des rêves qui s’évanouissent, 
des personnes qui se dérobent l’une à l’autre et se perdent 
mutuellement, des lieux imaginaires que l’on 
recherche afin d’échapper à la réalité, à la normalité 
et à tout ce que cela comporte.» 

filme et qu’un micro est tendu vers eux, ces vieilles personnes retrouvent 
un peu de leur vie passée : toutes s’essaient à chanter, à vocaliser, à jouer de 
la musique, à diriger les chœurs ou les instrumentistes : le film leur re-
donne vie, leur insuffle de nouvelles énergies et il faut quelque confidence 
ou quelque geste d’orgueil pour sentir ce que sera la tristesse, l’impression 
d’abandon, lorsque les prises de vues seront terminées. Schmid raconte : 
« Le dernier jour du tournage, le cameraman, l’ingénieur du son, le déco-
rateur et moi, nous nous retrouvâmes dans le couloir en larmes. Et tandis 
que nous nous retournions en quittant la Casa Verdi, les vieilles prime-
donnes nous faisaient des signes de la main en disant : « Vite, vite, partez 
vite, ne vous retournez pas ! ».
Le cinéma direct n’est pas l’enregistrement brut d’une réalité qui se don-
nerait telle quelle à l’observateur attentif, il fait intervenir un jeu complexe 
entre la mise en scène – ici c’est plutôt de mise en situation qu’il s’agit – et 
l’enregistrement d’une vérité du moment. Schmid réussit à jouer des 
moyens que lui offre le cinéma pour tourner un film sur la mort qui fonc-
tionne comme un spectacle plein de rebondissements et d’humour. Avec la 
complicité de ces vieillards souvent attendrissants, il cerne une réalité bru-
tale : dans ce mouroir qu’est toujours une maison de retraite, la nostalgie 
du passé à la fois rend insupportable le délabrement du corps et permet 
d’affronter la monotonie des jours. Parmi toutes les anciennes gloires du 
théâtre lyrique qui habitent la maison Verdi, Schmid a élu Sara Scuderi. 
Son choix de privilégier cette vieille femme procède de l’admiration qu’il 
porte à l’énergie de ce corps usé : l’acceptation du présent, à l’image de 
cette canne que l’ancienne diva malgré les conseils de ses compagnes ne 
cherche pas à dissimuler, fait de « la Scuderi » un personnage symbolique 
qui continue à vivre dans une certaine plénitude de son être et qui reste 
attaché à notre mémoire longtemps après que la projection soit terminée. 
Dans le fond, Le Baiser de Tosca illustre un étrange paradoxe, celui d’une 
forme d’expression – le cinéma – qui à la fois observe « la mort au travail », 
selon la formule de Cocteau, et fixe pour l’éternité la vie en train de s’ex-
primer. C’est sans doute cela qui a fasciné le réalisateur de La Paloma.

FILMOGRAPHIE 

1969 Miriam (court métrage)

1970  Faites tout dans le noir  
pour épargner la lumière  
de votre seigneur  
(Thut alles im Finstern eurem Herrn  
das Licht zu ersparen)

1972  Cette nuit ou jamais  
(Heute Nacht oder nie)

1974 La Paloma

1976 L’ombre des anges (Schatten der Engel) 

1977 Violanta

1981 notre-Dame de la Croisette

1982 Hécate

1983  Mirage de la vie (Imitation of Life,  
portrait documentaire sur Douglas Sirk 
réalisé pour la télévision)

1984 Le baiser de tosca (Il Bacio di Tosca)

1987 Jenatsch

1991  Les Amateurs 1912–1931  
(Compilation pour la Cinémathèque Suisse)

1992 Hors Saison (Zwischensaison)

1995 Visage écrit (The Written Face)

1999  Berezina – ou les derniers jours  
de la Suisse (Beresina – oder Die letzten 
Tage der Schweiz)

2004  Shimmering Flims (Flimmerndes Flims. 
Compilation pour  
la Maison Jaune de Flims 2003)

2005/6 Portovero (tournage interrompu)

Daniel schmid

Daniel Schmid, mai 2004

Daniel Schmid et Freddy Buache  
à Pontarlier en 1993, lors de la 32e Rencontre  
qui lui était consacrée.
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Robert Guédiguian est né à Marseille en décembre 1953. Fils de docker, il 
grandit dans le quartier populaire de l’Estaque. S’intéressant très tôt aux 
questions politiques, il entame des études de sociologie à la faculté d’Aix-
en-Provence où il rencontre sa future compagne Ariane Ascaride qu’il suit 
à Paris lorsqu’elle s’inscrit au Conservatoire. Auteur d’une thèse sur la 
perception de l’état dans le milieu ouvrier, il est bientôt contacté par René 
Féret pour coécrire une adaptation de Berlin Alexanderplatz. Le projet 
n’aboutira pas, mais Guédiguian collaborera avec le cinéaste sur le scéna-
rio de Fernand, en 1980. Déçu par la politique, Robert Guédiguian trouve 
dans le cinéma une nouvelle manière de s’engager. Il signe en 1980 son 
premier long métrage, le désabusé dernier été, présenté en section  
parallèle à Cannes avec au générique Ariane Ascaride et Gérard Meylan 
comédiens qui joueront dans la plupart de ses films, formant la «famille 
Guédiguian», qui comptera aussi bientôt Jean-Pierre Darroussin. Se quali-
fiant lui-même de «cinéaste de quartier», il tourne ensuite plusieurs films 
restés injustement plutôt confidentiels, dont rouge midi  (portrait de plu-
sieurs générations d’immigrés italiens. Il sort de l’ombre en 1995 grâce à 
à La vie, à La  mort ! un hymne à la solidarité salué par la critique avant que 
le grand public ne le découvre à son tour avec l’optimiste marius et jean-

nette, romance en milieu ouvrier qui vaut à Ascaride le César de la Meil-
leure actrice en 1998. Tout en restant fidèle à la cité phocéenne, Robert 
Guédiguian s’essaie à différents genres, du film noir (à La PLaCe du CŒur) 
à la fable   (mon Père est ingénieur). Loin du cliché de la bonne humeur 
méridionale, le cinéaste tourne en 2000 une ambitieuse œuvre chorale, La 

viLLe est tranquiLLe, constat désespéré sur la misère sociale et la fin des 
utopies. héritier du cinéma populaire des années 30 à 50, il signe d’ail-
leurs avec à L’attaque ! une variation autour de La FÊte à henriette de 
Duvivier. Il est également l’auteur en 2001 d’un vibrant mélodrame, marie-

jo et ses deux amours, présenté en compétition au Festival de Cannes. 
En 2004, il abandonne le petit théâtre de l’Estaque pour se consacrer au 
Promeneur du ChamP de mars, évocation pudique et dépassionnée des 
derniers jours de la vie de François Mitterrand, avant d’accomplir un 

voyage en arménie en forme de quête des origines (2006). Après un re-
tour à Marseille avec le polar Lady jane (2008), il revient sur le réseau 
Manouchian dans l’ambitieux L’armée du Crime, présenté à Cannes en 
2009. Infatigable militant, d’origine à la fois arménienne par son père et 
allemande par sa mère, Guédiguian était tout désigné pour revisiter cette 
page sombre de l’histoire de la Résistance.
En 2011, il signe son retour à Marseille pour Les neiges du KiLimandja-

ro, chronique sociale et familiale inspirée du poème Les Pauvres Gens 
de Victor hugo, pour laquelle le réalisateur fait converger deux dynamiques 
antagonistes (celle des aînés et leur bien-vivre collectif mis à mal par la 
violence du désespoir d’une jeunesse qui ne s’en sort plus) pour mieux 
révéler les intérêts communs de deux générations et réveiller des 
consciences trop souvent battues en brèche par le politique.
Son nouveau film, Le FiL d’ariane sortira en 2014.

En 2000, il a mis en scène Ariane Ascaride dans une pièce d’Evelyne 
Pieiller: «Le grand théâtre», au Théâtre National de Chaillot. En 2010, il 
met en scène un choix d’extraits de Auschwitz et après de Charlotte  
Delbo avec Ariane Ascaride au théâtre du Rond-Point. 

Il est également l’un des producteurs-fondateurs d’AGAT FILMS & CIE-EX 
NIhILO

Filmographie
1980 : DERNIER ÉTÉ
1983 : ROUGE MIDI
1985 : KI LO SA ?
1989 : DIEU VOMIT LES TIèDES
1992 : L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
1995 : À LA VIE À LA MORT !
1996 : MARIUS ET JEANNETTE
1998 : À LA PLACE DU CŒUR
1999 : À L’ATTAQUE !
2000 : LA VILLE EST TRANQUILLE
2001 :  MARIE-JO  

ET SES DEUX AMOURS
2003 : MON PèRE EST INGÉNIEUR
2004 :  LE PROMENEUR  

DU CHAMP DE MARS
2006 : LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2008 : LADY JANE
2009 : L’ARMÉE DU CRIME
2011 :  LES NEIGES  

DU KILIMANDJARO
2013 : LE FIL D’ARIANE

robert guédiguian est un des amis 
fidèles du Ciné-Club jacques 
Becker et des rencontres  
de Cinéma de Pontarlier où il est 
venu à plusieurs reprises : 

28 FéVRIER AU 2 MARS 1997
49e rencontre internationale  
de Cinéma : robert Guédiguian 
présente ses films avec l’actrice 
Ariane Ascaride

29 ET 30 SEPTEMBRE 2000
rencontre avec robert Guédiguian
En présence de Robert Guédiguian,  
d’Ariane Ascaride et de Jacques Boudet

20 ET 21 JANVIER 2007
rencontre avec robert Guédiguian  
et Ariane Ascaride

DU 25 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2011
71e rencontre internationale  
de Cinéma
50e ANNIVERSAIRE DES 
RENCONTRES INTERNATIONALES  
DE CINEMA DE PONTARLIER
En présence de Robert Guédiguian,  
Gérard Mordillat, Jean-Marie Drot,  
Isabelle Szajka, Nicole Doniol-Valcroze,  
Pierre-henri Deleau et Freddy Buache.

Robert est également venu  
à Pontarlier lors d’une séance  
ciné-club pour présenter  
MAriE-JO Et SES DEUX AMOUrS.

roberT  
GuÉdiGuiaN
«  Je crois que le cinéma est fait  
pour être un contrepoids social,  
pour être du côté des pauvres »

rencontre
aVec
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Michèle, ouvrière à la criée aux poissons, qui ne vit que pour sauver 
sa fille de la drogue...
Paul, qui trahit ses amis dockers en grève pour devenir chauffeur  
de taxi... Viviane, musicienne qui ne supporte plus la gauche réaliste 
que représente son mari... Abderamane, transformé par la prison,  
qui cherche à aider ses frères... Claude, que des militants d’extrême 
droite sont les derniers à écouter... Gérard, dont le rapport à la mort, 
la sienne et celle des autres, fait mystère... Des parents de Paul, 
retraités qui ne voteront plus jamais... Ameline, dont le corps affiche 
la santé qu’elle voudrait insuffler au peuple en lui rappelant ses 
origines pré-monothéistes... Sarkis, qui se bat pour le piano à queue 
dont il rêve...
Des histoires singulières, enchevêtrées, qui se déroulent dans  
le même temps et dans le même espace, Marseille, en l’an 2000,  
et qui, face à la montée de l’insignifiance et de la confusion attestent 
que « la ville n’est pas tranquille ».

LA VILLE EST  
TRANQUILLE

scénario : Jean-Louis Milesi  
et Robert Guédiguian
images : Bernard Cavalié
montage : Bernard Sasia
son : Laurent Lafran 
décors : Michel Vandestien 
Costumes : Catherine Keller
au piano : Julien Sevan Papazian

interprètes :
ARIANE ASCARIDE (Michèle)
JEAN-PIERRE DARROUSSIN (Paul)
GÉRARD MEYLAN (Gérard)
JACQUES BOUDET (Le père de Paul)
CHRISTINE BRÜCHER (Viviane Froment)
JACQUES PIEILLER (Yves Froment)
JULIE-MARIE PARMENTIER (Fiona)
PASCALE ROBERTS (La mère de Paul)
PIERRE BANDERET (Claude)
ALEXANDRE OGOU (Abderramane)
VERONIQUE BALME (Ameline)

robert Guédiguian. France . 2000 . 133 mn
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Vos films précédents jouaient sur le registre du 
conte. Cette dimension est considérablement atté-
nuée dans LA ViLLE ESt trAnQUiLLE, qui relève plutôt 
du constat.
Oui, la place du conte y est même inexistante, hormis la fin 
et quelques autres éléments positifs, généralement liés à la 
musique : la prof de piano, qui a un comportement sain, ou 
le jeune Noir qui entretient un rapport fort à la musique, et 
qui pourrait s’en sortir grâce à cela. Mais c’est vrai que l’on 
est loin des « Contes » qui ont précédé. (…) 

Pour écrire LA ViLLE ESt trAnQUiLLE, êtes-vous parti 
d’un thème ou des personnages?
On est parti des personnages, mais je tenais absolument à 
leur point commun, qui est d’être complètement désorien-
tés : ils sont seuls, leur groupe n’existe pas, qu’il s’agisse 
de la classe ouvrière pour Michèle et Paul, une couche plus 
intellectuelle pour le couple Froment, un groupe de  
musique ou une bande de jeunes pour Abderamane. On 
voulait des gens d’âge, de milieu social, de nationalité, de 
provenance religieuse et culturelle très divers. Et tous vi-
vraient sans avoir une conception du monde qui présiderait 
à leurs faits et gestes. II n’y aurait plus de morale ou de 
culture auxquelles se rattacher, pour guider leurs compor-
tements. Quand on a tourné la scène des autistes, qui se 
passe sur une scène, je me disais que c’était aussi la  
représentation du film : tous les personnages du film sont 
aussi seuls que ces gens-là. D’emblée, on savait égale-
ment que la prof de musique aurait une attitude plutôt posi-
tive. Elle se dit qu’elle n’a pas de conception du monde, 
mais, au coup par coup, elle essaie d’améliorer les choses, 
d’embellir le monde autour d’elle, d’y mettre un peu  
d’harmonie ; elle m’a été inspirée par un professeur du 
conservatoire de ma fille, qui travaille avec des autistes. 

La confusion des personnages est exprimée de ma-
nière extrême dans la manière dont les générations 
sont coupées les unes des autres. 
Dans tous mes films, j’ai toujours travaillé sur trois ou 
quatre générations. Mais là, c’est vrai que plus grand-chose 
ne circule entre elles : dans cette confusion-là, il n’y a plus 
rien à reproduire. Michèle ne reproduit que la vie : elle 
donne à manger à sa fille et son bébé, mais elle n’a rien à 
raconter. Les seuls qui pourraient transmettre — mais, là 
encore, le rapport est un peu cassé — ce sont les parents 
de Paul, qui appartiennent à la génération la plus ancienne. 
Cependant, ils représentent une stabilité qui n’existe plus. 
Le père lui-même le sent bien, dans ses rapports avec son 
fils.

Dans ce contexte d’absence de communication 
entre les personnages, comment construit-on un 
scénario où les relations sont quand même obligées 
de produire quelque chose dramatiquement ?
Les histoires se croisent, ou du moins se télescopent. Face 
à ces croisements physiques, il y a des croisements 
d’idées. L’avortement, dont les uns et les autres parlent, le 
discours sur les quais entre Froment et le mari de Michèle, 
la circulation de l’argent, le prénom d’Ameline donné à deux 
personnages, la mise en scène de la ville : cela fait des 
liens, une toile d’araignée. C’est le film où j’ai fait le plus de 
plans généraux de Marseille. (…)

Comment procédez-vous avec les acteurs ? Faites-
vous beaucoup de répétitions, de lectures, de  
discussions sur les personnages ?
Non, je ne fais rien ! Je pense que l’essentiel des indica-
tions de mise en scène passe par le scénario. On ne répète 
pas, je veux toujours travailler sur la première proposition. 
C’est pour cela que je fais appel à de « vrais acteurs ». Il n’y 
a rien de plus pénible que d’essayer d’arracher quelque 
chose à quelqu’un. Ce qui est génial, c’est celui ou celle 
qui propose. C’est sur cette base que les choses se 
construisent : on enlève, on retravaille, on part ailleurs. 
C’est la même chose à tous les postes. Il y a un scénario et 

dans sa ville fétiche, guédiguian a tourné un film implacable.
(...) Depuis toujours, il entreprend de rendre hommage à sa ville de Marseille.  
On retrouve évidemment sa famille d’acteurs que l’on suit depuis des années avec le même 
plaisir : des acteurs formidables, toujours très convaincants, dans des rôles taillés sur mesure,  
et tellement attachants. Le portrait de la ville est dur, très dur. La scène de l’euthanasie est  
un de ces moments difficiles mais nécessaires. Oui, le portrait est dur mais la ville ne l’est pas 
moins. La grandeur du film tient dans la vérité des caractères, leur humanité, et cette impression 
qu’ils sont nos voisins de palier, des gens que l’on connaît, que l’on croise.  
Malgré toute cette mosaïque, on ne se perd pas un instant. C’est un véritable travail d’orfèvre, 
peut-être parfois un peu manichéen, mais d’une richesse exemplaire, digne et respectueux,  
et si intelligemment militant. 

« C’est un film radicalement différent, c’est une tragédie, une chronique  
de la confusion contemporaine, ça se passe chez des gens qui travaillent, chez des 
chômeurs, des riches, des pauvres, des gens d’âges différents... il y a un ensemble de personnages qui 
vivent dans le même espace et le même temps, qui se croisent mais ne s’écoutent pas. A travers des 
destins individuels, c’est un film sur des gens perdus, qui ne savent pas quoi faire, à tout point de vue, 
politiquement, avec leurs enfants, leurs histoires d’amour… c’est peut-être le film le plus 
noir que j’aie fait. »

robert Guédiguian

EntrEtiEn AVEC ROBERT GUéDIGUIAN

Être d’un côté 
ou de l’autre
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un pressentiment du film qui se forge, qui se définit dans la 
confrontation aux autres, aux propositions des acteurs, du 
décorateur, du chef opérateur, du mixeur... (…)

Visualisez-vous l’acteur au moment où vous écrivez 
le personnage ?
Oui, depuis trois ou quatre ans. Ce n’était pas vrai avant. 
Mais, maintenant, je suis obligé de savoir qu’il y a une ré-
currence chez moi, et d’en tenir compte. (…)

À propos de « collectif», envisagez-vous de faire un 
jour un film à protagoniste unique?
C’est vrai que j’ai toujours eu envie de parler du « peuple » à 
plusieurs voix, comme si ce peuple était un héros en soi, 
dans son nombre plutôt que ses individus. M’attacher à un 
seul personnage et à sa psychologie, je pense que ce n’est 
pas mon truc, pour des raisons qui, effectivement, ont trait 
à la communauté et au collectif. Je dois avoir inscrite, viscé-
ralement, la phrase de Brecht dans Galilée : « Malheur au 
pays qui a besoin de héros. »

Le théâtre et la théâtralité sont très présents dans 
vos films...
Tout le temps, dans tous mes films. En général, pour chaque 
scène, je ne fais pas de découpage à l’avance : il y a un plan 
d’où je pars ou auquel j’arrive, et tout le reste tourne autour. 
Souvent, le plan en question a quelque chose à voir avec le 
théâtre: on se retrouve dans un cadre comme sur une scène. 
Cela concerne le rapport entre le personnage et le décor. 
C’est vrai que j’ai une attention très forte au décor. Quand je 
rentre quelque part, j’ai besoin de filmer tout le décor : si je 
viens tourner dans cette pièce, on finira par filmer les quatre 
côtés de la pièce, c’est quasiment sûr. Et il arrivera un mo-
ment où les personnages seront filmés de manière « théâ-
trale » ; ce point de vue unique, celui du théâtre, est soit le 
départ, soit l’aboutissement de la séquence. Dans les 
contes, on va plus loin, avec des références directes au 
théâtre : la cour de marius et jeannette, c’est le Campiello 
de Goldoni; celle de L’argent Fait Le Bonheur, c’est le 
théâtre antique. Autre chose : j’ai tendance à écrire des 
« scènes » qui pourraient presque fonctionner toutes seules, 
comme un court métrage, même si je le fais moins qu’avant. 
Je dis souvent, pour rigoler, que je fais des films où il ne se 
passe rien : mais, s’il ne se passe rien, l’endroit où ça se 
passe, c’est dans la contiguïté entre ces « scènes ». Il faut 
bien qu’il y ait quelque chose qui fasse spectacle : le déve-
loppement du film se fait dans la juxtaposition de deux 
scènes, plus qu’à l’intérieur de chacune. Dans les contes, 
c’est flagrant, puisqu’on passe du coq à l’âne, de la comédie 
musicale au mélodrame ou au roman-photo, etc.

Dans LA ViLLE ESt trAnQUiLLE, il y a tout de même 
une précipitation dramatique vers la fin.
Oui, il y a beaucoup de morts, comme à l’opéra. Mais ce 
n’est pas une montée dramatique au sens du film d’action 
ou de suspense, avec une tension progressive. Je n’ai ja-
mais fait ça. Par exemple, le personnage de Gérard Meylan 
est un personnage de fiction classique, mais qui n’est pas 
travaillé comme ça, qui reste opaque. Avec cette construc-
tion par personnage, y compris en s’inspirant de faits di-
vers, il fallait quand même, pour tenir, qu’il y ait du mystère, 
quelque chose qui fasse appel à des codes de cinéma, 
comme le tueur à gages.

Dans ce film, le point de vue change à chaque 
scène…
On a voulu alterner le haut et le bas, c’est un film sur les 
points de vue. C’est aussi le film pour lequel on a fait le 
plus de repérages, alors qu’en général, à Marseille, je n’en 
fais pas beaucoup. Là, on a vraiment cherché à montrer la 
ville sous des angles, des points de vue différents.

De quel film est issu le flash-back avec Gérard  
Meylan et Ariane Ascaride ?
De dernier été. Dix-neuf ans plus tôt. C’était écrit dans le 
scénario. Ça renvoie à des choses... On change de siècle, 
et je crois vraiment que ce monde-là est fini : une certaine 
culture ouvrière des années 50, représentée par les pa-
rents n’existe plus aujourd’hui, c’est clair. Je parle de ça 
depuis dix ans, et j’en fais un peu le bilan critique dans ma-
rius et jeannette. Cet arrêt est encore plus net dans La 
viLLe est tranquiLLe. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus 
rien à faire. Il y aura toujours du boulot, mais sous d’autres 
formes de conscience, avec d’autres formes de lutte : ce 
que le film désigne dans le premier flash-back, un bar plein 
de mégots et de bleus de chauffe, c’est terminé. C’est une 
image qui appartient à une autre époque. Mais je ne suis 
pas nostalgique : mettons-nous au travail. Il y aura toujours 
des opprimés et des oppresseurs, des faibles et des forts, 
mais les formes de combat vont changer, car les structures 
ont changé. (…)

En même temps le film est construit sur une néces-
sité de tout faire exploser, pour changer les choses.
C’est vrai que s’il n’y avait pas d’excès, d’exagération, d’ex-
plosion, il ne se passerait rien ! A un moment donné, on a 
besoin de détonateurs, qui permettent que les portes 
s’ouvrent.

Dans ce film désespéré, tout est lié à la mort, au 
deuil.
Et à la nécessité de renaître de ses cendres.

La musique aide à cette renaissance.
L’idée du pianiste est née avec celle d’un début de film qui 
disait, avec ce long panoramique sur Marseille, que « la ville 
est tranquille ». Mais à la fin, c’est une manière de dire que, 
dans la vie d’aujourd’hui, il y a quelques éclaircies.

yann Tobin et Claire Vassé - Positif - Janvier 2001.

MArSeiLLe S’éVeiLLe 
LA viLLe Au CinémA  
éd. Cahiers du cinéma. Thierry paquet. 

Dans la ville est tranquille, on entre 
dans Marseille par la mer. Un magnifique 
travelling brumeux dessine une vue pano-
ramique de la ville. On y distingue des 
constructions portuaires, plus ou moins 
déglinguées, des immeubles de logements 
sociaux, des petites maisons hésitantes et 
d’imposantes infrastructures routières, 
puis des mâts avec des fanions colorés. La 
ville semble bricolée à flanc de collines 
pentues et ocres. L’œil-caméra montre la 
criée aux poissons en pleine activité, c’est 
tôt le matin, Marseille s’éveille et n’a plus 
sommeil... Durant plus de deux heures, 
Robert Guédiguian va pister plusieurs 
personnages dont les destins singuliers en-
tremêlés forment une histoire, ou plus pré-
cisément un moment de l’histoire d’une 
ville. Un peu à la manière de Manhattan 
Transfer, du romancier américain John 
Dos Passos, le montage du film s’affirme 
comme une rhapsodie d’existences indivi-
duelles, dont nous ne connaîtrons qu’un 
ou deux épisodes. Michèle, ouvrière, cir-
cule en vélomoteur de la criée à son HLM 
où elle retrouve son mari chômeur, alcoo-
lique, tendance « la France aux Français », 
sa fille droguée qui se prostitue et sa pe-
tite-fille, de père inconnu. Paul, ancien 
docker, opte pour la prime au détriment 
du combat syndical et s’achète un taxi. Il 
semble embarrassé par sa propre vie, dor-
loté par ses parents, désirant fonder un 
foyer, fréquentant les prostituées, ces 
femmes-taxi de l’amour tarifé. Viviane, la 
bourgeoise, se sépare de son urbaniste de 
mari, et vit une courte aventure avec Ab-
deramane, un jeune Noir des cités, assassi-
né par des colleurs d’affiches d’extrême 
droite. Gérard, premier amour de Mi-

chèle, tenancier d’un bar vide et accessoi-
rement tueur à gages, erre dans la ville 
comme dans sa vie en friche. Sarkis, jeune 
émigré prodige aux doigts de fée qui sau-
tillent avec grâce sur le clavier du piano, 
procure à la ville tout entière un vent mu-
sical. La caméra nous fait entrer aussi faci-
lement dans des maisons de riches, avec 
terrasses sur la mer et luxe normal, que 
dans les cités RMIstes où la désespérance 
hésite entre l’abandon et la haine. Chacune 
de ces figures est puissante et capte notre 
attention, au point où le film aurait pu ne 
pas s’arrêter tant l’on aimerait en savoir 
davantage sur les uns et les autres... Grâce 
au remarquable jeu des comédiennes et 
comédiens, à leur ton juste, la caricature 
est évitée et c’est un « film à thèse » – 
comme on disait dans le ciné-club de mon 
adolescence – que nous sert Robert Guédi-
guian, en rupture avec l’esprit du temps...
Oui, la ville est tranquille, tout dépend 
d’où on la regarde et avec quel cadrage. 
Oui, la ville est tranquille, la révolte de 
ceux d’en bas s’épuise dans la survie et se 
dépense en débrouillardise, sans inquiéter 
aucunement le pouvoir de ceux d’en haut. 
Ce film grave et politique refuse de don-
ner des leçons et se contente du magni-
fique désordre d’une ville aimée, du ma-
gnifique désordre de vies gâchées.

LeS MAinS D’AriAne
posiTif, Janvier 2001. françoise Audé. 

La structure de La ville est tranquille 
ne se limite pas à l’entrelacs habile de tra-
jectoires héroïques. La tragédie y impose 
sa progression. En premier, vient la dé-
composition. Décomposition chez les tra-
vailleurs (Paul lâche ses camarades pour la 
solution individuelle). Décomposition 

dans les cités (désunion chez Michèle, 
drogue, racisme des jeunes Maghrébins et 
des Français “de souche”). Décomposition 
du couple bourgeois, en fin. Articulé sur 
l’errance de Paul, le second temps est celui 
de la chute. Michèle descend jusqu’à Gé-
rard, s’abaisse jusqu’à faire les piqûres à sa 
fille, à se vendre à la sortie du travail. Af-
faissement généralisé, condensé dans la 
réunion minable des militants de la préfé-
rence nationale. Pourtant adviennent d’in-
fimes notes optimistes, le billet que Gérard 
laisse au pianiste, la visite de Viviane à 
Abderamane, le geste de Paul qui remplit 
le réservoir vide de Michèle. Et surtout la 
main tendue de Paul qui la relève lorsque, 
humiliée, elle est tombée sur le quai.
Pauvres lueurs au regard de la déchéance. 
Michèle craque, et, privé de sa licence, 
Paul est tenté de voler ses parents. Tout 
droit sorti de la mythologie marseillaise, 
René, ex-résistant, homme de coups tor-
dus (il envoie Gérard éliminer le notable), 
l’enfonce dans l’échec : à cause de sa 
« mentalité d’ouvrier », il est fatal que Paul 
soit un perdant.
Dans le cloaque, Guédiguian voit la mort, 
« tout ce sang » qui a obsédé Gérard. Il 
filme le meurtre d’Abderamane par des 
colleurs d’affiches racistes, le « merci ma-
man » de la fille de Michèle recevant 
l’overdose des mains maternelles, et le sui-
cide de Gérard. Si la catharsis grecque 
purgeait la terreur, ces déflagrations ne 
nous en libèrent pas. Le cinéaste profite de 
notre épouvante pour réinventer l’utopie 
du peuple unanime. Des livreurs de piano 
fascistes à la foule pluri-ethnique, tous 
communient avec la musique, moment de 
poésie où subitement la ville est tranquille.
L’art de Robert Guédiguian découle de 
cette exigence fusionnelle d’où vient sa 

M’ATTAChER à UN SEUL             PERSONNAGE ET à SA PSyChOLOGIE, JE PENSE QUE CE N’EST PAS MON TRUC 
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force pour envisager et dévisager son 
contraire. Qui lui souffle que, même gen-
til, un truand vous aborde toujours dans le 
dos. Qui, loin du souci réaliste, le pousse à 
affabuler, à aimer les gros mensonges de 
Paul, les rêves de Michèle et l’invraisem-
blable tableau d’aristocrate campagnard 
qu’elle a chez elle. Qui lui inspire le motif 
central de son film : les mains d’Ariane 
(Michèle), glacées au travail, douces pour 
le bébé, fermes quand elles manipulent la 
poudre. Des mains qui saisissent la main 
tendue de Paul.

Le rOSe et Le nOir
AfCAe. Yannick flot

En une seule année 2000, Robert Guédi-
guian a réalisé deux films très différents 
qui illustrent bien les deux courants ma-
jeurs de son œuvre et de son esthétisme.  
A l’Attaque !, œuvre légère et comique, 
fraternelle et tendre, réenchantant le 
monde à la manière des baladins et des ac-
teurs de la Commedia dell’Arte. Ensuite 
(au même moment), La ville est tran-
quille, âpre et dur, violent, excessif diront 
certains, mais salutaire, à la critique poli-
tique radicale, à la vision sociétale alar-
miste, avec des personnages tous blessés de 
la vie, aspirés dans une descente aux enfers 
inexorable et brutale, seulement éclairée 
par l’amour d’une mère ou par des jeunes 
qui veulent se sauver grâce à la musique. 
Chômage, prostitution, racisme ordinaire, 
précarité, sont au rendez-vous d’un film 
“pas tranquille du tout”.

sortira la seule note claire d’un film déses-
péré. Unique et frêle victoire pour com-
bien de défaites. La lumière d’été caresse 
Marseille, mais l’héroïne de l’histoire est 
une poudre qui tue ; la politique, vulgaire 
jeu de masques, donne des envies de jeu de 
massacre ; la chair est triste quand elle 
n’est pas misérable ; le crime raciste est au 
coin de la rue ; toute résistance est vaine ; 
cette vie-là est à se flinguer. (…) La ville 
est tranquille est au sens strict un film 
politique. Et dans le même souffle, un film 
apolitique, ou plutôt, sans domicile poli-
tique. On a parlé trop vite de naïveté à 
propos du Guédiguian première période. 
On aurait tort à présent de sous-estimer 
son désarroi. Militer, nous dit-il entre ses 
plans parfois trop discoureurs (mais quelle 
force quand ça ne prêche plus, comme 
dans cet unique face-à-face entre Meylan 
et Darroussin), militer n’est plus possible 
que dans le champ du cinéma. Militer, ce 
serait donc embrasser sans fin une ville et 
tous ses personnages, avec élégance et rete-
nue. Car ce sont bien ces qualités-là, pas 
très couleur locale, mais essentielles au ci-
néma de Guédiguian, qui lui permettent 
de s’approcher si près du malheur au-
jourd’hui.

TéLérAmA hors série - 2004. isabelle danel. 

Ce n’est plus seulement l’Estaque que 
filme Guédiguian, mais Marseille. Ville 
« intranquille », elle est peuplée d’hommes 
et de femmes qui rament pour finir les fins 
de mois, pour garder un soupçon d’inté-
grité, pour un peu d’amour… ( …) Le 
dixième film de Guédiguian renoue avec 
la veine militante et déprimée. Il ne pro-
pose plus, il constate. Avec effroi, avec  
violence. Visage bouleversant d’Ariane 
Ascaride donnant dans un même élan, la 
vie – le lait – à sa petite fille et la mort – 
l’héroïne – à sa fille.

 
iL PLeUre SUr MArSeiLLe
L’HumAniTé, 17 Janvier 2001. michel Guilloux 

Dès le magnifique panoramique intégral 
et inaugural du film, mouvement de ca-
méra qui couvre la mer, les collines, les 
barres qui les flanquent, les abords du Pa-
nier jusqu’à ce Vieux-Port devenu garage 
à yachts, et au Pharo, où un petit Mozart 
s’active au piano, on sait, on sent par un 

Seuls points communs, la troupe fidèle de 
Robert Guédiguian, avec notamment 
Ariane Ascaride et Gérard Meylan, duo 
que l’on retrouve dans un émouvant flash-
back de vingt ans quand ils interprétaient 
le premier film de Robert Guédiguian 
Dernier Été, et le lieu unique, Marseille 
bien sûr, qui loin du folklore et du cliché, 
dévore ses propres enfants.
Un constat sans concessions sur notre so-
ciété d’abondance et d’égoïsme, une gifle 
assénée aux spectateurs, à qui le cinéaste 
semble lancer la mise en garde évangé-
lique : ils ont des oreilles et ils n’entendent 
pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas.

AViS De teMPÊte
CAHiers du CinémA. olivier Joyard.

Aussi sur-scénarisé que follement libéré, 
La ville est tranquille peut alors s’équi-
librer. Guédiguian pose sur un mode noir 
et comme un musicien (un enfant pianiste 
lui sert de double idéal) l’ultime question 
politique du film. La famille. Le film étant 
un succédané de scènes courtes, ce qui fait 
se croiser les personnages, au-delà des ha-
sards scénarisés, c’est elle. Lieu du men-
songe et du dévoilement pour Paul, qui 
rend visite chaque semaine à ses parents, 
dans des scènes étrangères à l’alternative je 
vous aime/je vous hais, qui sont l’envers 
peuplé du drame de Gérard, dont le pro-
blème est justement d’avoir été privé de 
famille. Un avortement hors-la-loi l’a em-
pêché de vivre avec Michèle il y a long-
temps. Avant la tribu (inexistante), avant 

léger flottement de l’air trop tranquille 
décidément, que sourd la gangrène d’une 
époque. Là, Guédiguian se déchaîne, au 
sens littéral du terme. Il entend dévelop-
per, tenir, nourrir une colère froide, 
jusqu’au bout, sans concession ni discours. 
Il utilise la meilleure des armes qu’il a à sa 
disposition : pas celle du discoureur ni du 
donneur de leçons, celle du cinéaste qui 
remet sans arrêt l’ouvrage sur le métier. 
On connaît peut-être la Ronde, de Schnitz-
ler, si sublimement portée au cinéma par 
Ophuls, dans laquelle chaque personnage 
va vers un autre jusqu’au dernier, qui ren-
contrera le premier pour boucler la boucle 
du désir. C’est un peu à quelque chose de 
similaire auquel nous sommes conviés ici, 
à cela près que le désir qui hante ces lieux 
est mû, perverti, pourri par la pulsion de 
mort.
Guédiguian a toujours été davantage du 
côté de Jean Renoir que de Marcel Pagnol 
mais on songe ici à l’univers d’un ami dis-
paru, au Solea, ultime roman de la trilogie 
marseillaise de Jean-Claude Izzo, dont la 
noirceur avait sans doute des racines fra-
ternelles mais aussi bien d’autres raisons. 
Car toute la question – nous sommes dans 
un film – est la manière dont ces parcours 
individuels vont non pas tant se croiser, ce 
serait de l’anecdote en regard des enjeux, 
mais former des motifs. Et comment ces 
motifs vont entrer en résonance pour com-
poser un requiem. Anti-naturaliste, Gué-
diguian l’est par la manière radicale et ré-
fléchie d’éviter le pathos, le glissement que 
pareille palette pourrait amener, bref de 
préférer le plan à l’image, au cliché, l’éco-
nomie de la parole au discours. Les corps, 
les lieux, la lumière, les focales d’objectif, 
tout est mis ici au service d’un examen cli-
nique, d’une autopsie.
La danse macabre entraîne une série de 
personnages : Michèle aime sa fille-mère, 
elle fera tout pour lui atténuer la souf-
france de la drogue ; un cercle infernal  
débute pour elle. Paul quitte ses copains 
dockers en pleine grève et « prend la 
prime » avant les autres pour se payer un 
taxi, avec ce que cela suppose de pots-de-
vins et de prix à payer ; et dans ces cas-là, 
la facture, réelle et symbolique, n’en finit 
jamais, à commencer par celui de la soli-
tude. Claude (Pierre Banderet),  est au 
chômage et marine dans le pastis ; alors 
pourquoi pas verser dans la “préférence 

le couple, avant la lutte, la famille est le 
seul cadre possible où se projeter. Il n’est 
pas idéal. Plus rien ne l’est chez Guédi-
guian.
Le rapport de Michèle à sa fille, l’un des 
plus beaux vu au cinéma depuis long-
temps, le confirme. Maman verse la 
poudre du lait du bébé dans son biberon 
avant de brûler celle, moins nourrissante, 
qui va shooter sa fille. Guédiguian, au 
risque du surplace, voit loin : sous le même 
toit (le même film), le même sang (les 
mêmes plans), les deux corps du social sont 
en balance : l’immobile (la fille de Michèle 
passe les trois quarts du film prostrée sur 
son lit), le suractif (Michèle au four et au 
moulin). La sociologie, la mondialisation, 
l’amour libératoire entre pauvres (sujets de 
Guédiguian ces cinq dernières années) 
sont loin, comme des défauts de fonction-
nement. Renonçant à la joie, La ville est 
tranquille est d’abord un traité sur 
l’énergie. Sentons passer son grand souffle 
court.

LA POUDre QUi tUe.
TéLérAmA. 7 janvier 2001. françois Gorin.

Il fait beau sur Marseille. Son clavier élec-
trique planté dans l’herbe d’un jardin pu-
blic, un gamin pianiste abîme à peine une 
Gymnopédie de Satie. A votre bon cœur... 
La ville a l’air tranquille. Un peu plus de 
deux heures plus tard, on aura compris 
que ce calme lisse n’est que de façade. Et 
du piano (à queue cette fois, grâce aux gé-
néreux passants) de ce même petit Mozart 

nationale” et ce n’est qu’un début, là en-
core. Yves Froment (Jacques Pieiller) est 
un quadra comblé : il va rénover ce port 
moribond en dépit des pauvres qui ne 
comprennent rien à la mondialisation qui 
les a mis sur le carreau. Il manie les idées, 
le langage, les paradoxes comme un illu-
sionniste ses cartes ; va manger sur la ter-
rasse et drague la petite nymphette facho-
érotomane. Les parents ouvriers de Paul 
(Jacques Boudet et Pascale Roberts) sont à 
la retraite, cloîtrés dans leur minuscule 
pavillon et dans l’ennui. Gérard (Gérard 
Meylan), lui, est sans doute celui qui, le 
plus tôt, a tout compris du merdier qui 
s’annonçait. Tenancier d’un bar vide et 
pourtant propriétaire d’une superbe ba-
gnole, il est la clef vivante et muette d’une 
mémoire effacée et oubliée, proprement 
marseillaise liant immigration italienne, 
résistance et milieu qui resurgit de ma-
nière troublante et tragique un demi-siècle 
plus tard... et ainsi de suite. Signe supplé-
mentaire du point culminant qu’atteint ici 
le metteur en scène dans la maîtrise de son 
art, la manière dont les jeunes interprètes 
s’en tirent et trouvent leur place dans le 
film et l’équipe qui, elle, est un bel exemple 
de « collectif » en acte : Julie-Marie Par-
mentier en droguée et Alexandre Ogou, 
en galérien se forgeant son point de vue 
sur le monde.
« Il n’y a plus rien », aurait-on envie de 
fredonner avec Ferré, s’il fallait résumer 
les conséquences intimes et générales de la 
perte de l’engagement et du sauve-qui-
peut individuel désormais érigé en seule 
règle collective. En contrepoint, plus que 
pour atténuer le rythme général, il reste 
certains pans de réalité, de pratique so-
ciale, d’engagement qui se nourrissent 
d’art et peuvent modifier son rapport au 
monde, donc à soi et aux autres, telle cette 
femme de l’architecte revenu de tout, ca-
pable, quand celui-là lui lance son énième 
diatribe sur « il ne peut pas y avoir de fin 
de l’histoire puisqu’il n’y a plus d’his-
toire », de lui rétorquer précisément alors 
que la leur, d’histoire, est « finie «. À 
l’épreuve du temps, il s’avère bien que Ro-
bert Guédiguian est un cinéaste qui 
cons tru i t  son  œuvre ,  chaque  f i lm 
« contre » le précédent. Thèse, antithèse, 
dialectique oblige, il opère un dépasse-
ment digne d’ À la vie, à la mort ! et de 
Marius et Jeannette.
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interprètes :
ARIANE ASCARIDE (Marie-Claire)
JEAN-PIERRE DARROUSSIN (Michel)
GÉRARD MEYLAN (Raoul)
MARILYNE CANTO (Denise)
GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET (Christophe)
ANAÏS DEMOUSTIER (Flo)
ADRIEN JOLIVET (Gilles)
ROBINSON STÉVENIN (Le commissaire)
KAROLE ROCHER (La mère de Christophe)
JULIE-MARIE PARMENTIER (Agnès)
PIERRE MINEY (Le serveur)
YANN LOUBATIèRE (Jules)
JEAN-BAPTISTE FONCK (Martin)

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. 
Ces deux-là s’aiment depuis trente ans… Leurs enfants et leurs 
petits-enfants les comblent… Ils ont des amis très proches…
Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques…  
Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards.
Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux 
hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur 
arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit.
Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprendront que 
cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers 
licenciés en même temps que Michel, par l’un des leurs…
Michel et Marie-Claire vont peu à peu s’apercevoir  
que leur agresseur, Christophe, n’a agi que par nécessité.  
En effet, il vit seul avec ses deux petits frères et s’en occupe 
admirablement, veille à leurs études comme à leur santé…

robert Guédiguian. France . 2011 . 107 mn
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Comment est venue l’idée de prendre comme point 
de départ le poème de Victor Hugo, Les Pauvres 
Gens ?
En 2005, en rédigeant un texte où j’appelais à voter contre 
la Constitution européenne, j’avais, pour désigner de ma-
nière un peu générale «les nouvelles formes de la classe 
ouvrière», fait référence aux Pauvres Gens du poème de 
Victor hugo. C’est à cette occasion que je l’ai relu. La fin du 
poème, c’est-à-dire l’adoption des enfants de la voisine dé-
cédée par le pauvre pêcheur, qui dit « nous avions cinq en-
fants, cela va faire sept  » et qui découvre que sa femme l’a 
devancé en les ramenant chez eux, est absolument boule-
versante. Un tel élan de bonté, un tel excès de cœur, c’est 
exemplaire. Et, en plus, il y a cette concordance, ce geste 
amoureux des deux personnages, l’homme et la femme, qui 
sont à égalité dans la générosité. J’ai immédiatement pensé 
que ça ferait une magnifique fin de film. Il ne restait plus 
qu’à trouver un chemin contemporain pour arriver à cette 
fin-là.

Après un polar (LADY JAnE) et un film historique  
(L’ArMÉE DU CriME), c’est un retour au cinéma de vos 
débuts ?
évidemment, il n’était pas question de raconter une histoire 
de pêcheurs en Bretagne au XIXe siècle, mais bien de faire 
un film qui se passe de nos jours, à Marseille, avec Ariane 
Ascaride, Gérard Meylan et Jean-Pierre Darroussin. Et, 
comme en 1980 avec dernier été, comme en 1997 avec 
marius et jeannette, j’ai eu envie de faire le point. Sur ce 
quartier où je suis né, l’Estaque, et sur les « pauvres gens » 
qui l’habitent … Retourner là où j’ai commencé à regarder 
le monde et voir comment il est aujourd’hui, pour en tirer, 
peut-être, deux ou trois choses universelles. 

C’est un film, qui, une fois encore, met à l’épreuve la 
réalité du mot «ensemble» ?
Pour moi, l’une des choses les plus graves dans la société 
actuelle, est qu’il n’y ait plus de conscience de classe. Au 
sens où on ne peut même plus dire «classe ouvrière», c’est 
pourquoi je dis les «pauvres gens». Or la conscience d’être 
des «pauvres gens» n’existe pas. Il s’avère qu’il n’y a plus, 
en France, les grandes unités industrielles qui existaient en-
core dans les années 1970-80, où trois mille ouvriers sor-
taient de l’usine. La conscience de classe, à ce moment-là, 
était non seulement possible, mais elle se voyait : elle était 
matérialisée par ces milliers d’hommes en bleu de travail. Et, 
tout naturellement, les gens étaient ensemble, ils avaient 
des intérêts communs, y compris, d’ailleurs, quand ils 
avaient des identités différentes. Il n’y a pas deux peuples, 
l’un autochtone, salarié, syndiqué, pavillonnaire… et l’autre 
chômeur, immigré, délinquant, banlieusard. La politique et le 
cinéma peuvent œuvrer à démasquer cette imposture intel-
lectuelle. Je ne changerai jamais d’avis là-dessus : c’est là 
l’essentiel.

Dans la forme aussi, vous êtes revenu à un film  
solaire, avec la mer et les cigales ?
Et des cigales, nous n’en avions pas mixées depuis marie-
jo et ses deux amours. Je me suis beaucoup baladé de-
puis cinq films dans des formes que je connais moins. Là, je 
suis chez moi ! Nous sommes même revenus, sur proposi-
tion de Pierre Milon, mon chef opérateur, au super 16 que 
nous avions abandonné pour le numérique depuis deux 
films. Et ça nous a fait plaisir : ça donne à l’image une cha-
leur, du grain, quelque chose de plus habité… Je fais un re-
tour à ce que j’appelle mes «fondamentaux», sur le fond, 
comme sur la forme. La différence, c’est que dans dernier 
été, les personnages avaient 25 ans, parce qu’ils avaient 

(…)
Elle dit : «À propos, notre voisine est morte.
C’est hier qu’elle a dû mourir, enfin, n’importe,
Dans la soirée, après que vous fûtes partis.
Elle laisse ses deux enfants, qui sont petits.
L’un s’appelle Guillaume et l’autre Madeleine ;
L’un qui ne marche pas, l’autre qui parle à peine.»
(…)
L’homme prit un air grave, et, jetant dans un coin
Son bonnet de forçat mouillé par la tempête :
«Diable ! Diable ! dit-il, en se grattant la tête,
Nous avions cinq enfants, cela va faire sept.
Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait
De souper quelquefois. Comment allons-nous faire ?
(…)
Femme, va les chercher. S’ils se sont réveillés,
Ils doivent avoir peur, tout seuls, avec la morte.
C’est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte ;
Ouvrons aux deux enfants. Nous les mêlerons tous,
Cela nous grimpera le soir sur les genoux.
Ils vivront, ils seront frère et sœur des cinq autres.
Quand il verra qu’il faut nourrir avec les nôtres
Cette petite fille et ce petit garçon,
Le bon Dieu nous fera prendre plus de poisson.
Moi, je boirai de l’eau, je ferai double tâche,
C’est dit. Va les chercher. Mais qu’as-tu ? Ça te fâche ?
D’ordinaire, tu cours plus vite que cela.
- Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà !»

Victor Hugo - Les Pauvres Gens

mon âge, que dans marius et jeannette, ils en avaient un 
peu plus de 40 ans, et qu’ils ont maintenant 50 et quelques 
années, car moi-même j’ai 50 et quelques années.

Marie-Claire et Michel, les personnages incarnés par 
Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin, sont pa-
rents et même grands-parents ?
Cela me pendait au nez de travailler sur deux générations et 
plus seulement sur une seule. à l’écriture, avec Jean-Louis 
Milesi, on a décidé que les deux couples centraux, d’un cer-
tain âge, seraient encerclés par des personnages très 
jeunes. Je voulais que l’opposition entre la génération repré-
sentée par Marie-Claire et Michel et la génération qui suit, 
ne se traduise pas uniquement à travers le personnage qui 
les agresse. C’est pourquoi ils sont aussi en opposition 
avec leurs propres enfants, qui ne comprennent pas les 
choix de leurs parents. Florence et Gilles sont dans le repli 
amicalo-familial, ce qui, pour moi, constitue une régression, 
ils ne veulent pas mettre en danger leur petit confort. Je ne 
leur jette pas la pierre, eux-mêmes ont été chahutés, Gilles 
a perdu son travail à la réparation navale, même s’il en a re-
trouvé depuis, et le mari de Florence est obligé de travailler 
à Bordeaux, et il est toujours en déplacement, ce qui com-
plique leur quotidien. Disons qu’ils ont perdu leur «faculté 
d’indignation». Je comprends qu’on ait peur de sortir du 
chaud… parce qu’on n’a pas envie d’avoir froid, c’est légi-
time. Mais ça devient grave, dans l’histoire que nous racon-
tons, et leurs parents leur donnent une leçon de courage.

Le personnage de l’agresseur, bien que de la même 
génération que Florence et Gilles, se bat avec une 
autre réalité.
Dans les jeunes générations, les «nouveaux pauvres gens», 
nous avons voulu parler de ceux qui, touchés de plein fouet, 
sont plus révoltés que nos personnages principaux qui ont 
trouvé, parce que, tout simplement, les circonstances l’ont 
permis, un fragile équilibre dans un repli de solidarité interne 
au plus petit groupe qui existe, c’est-à-dire la famille. Chris-
tophe, lui, bascule par nécessité, puisqu’on va découvrir 
qu’il a payé le loyer avec le butin, et qu’en fait de famille, il 
élève seul ses deux frères.

retour aux fondamentaux
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L’agression est une sorte d’électrochoc pour Marie-
Claire et Michel ?
Ils prennent des coups, au sens strict du terme, mais aussi 
des coups au moral. Ce qui leur arrive à ce moment-là leur 
semble inconcevable. Ils sont agressés par l’un des leurs 
et ça les détruit intellectuellement, par rapport à ce pour 
quoi ils ont toujours lutté. C’est insupportable pour eux, 
qui n’ont que quelques maigres acquis, comme, au bout 
d’une vie de travail, on arrive à en avoir enfin, comme on 
arrivait à en avoir. Tous les experts du monde politique et 
syndical le constatent : on vit un déclassement. C’est la 
première fois, historiquement, que nous sommes face à 
une génération qui risque de vivre moins bien que ses pa-
rents. 

Marie-Claire et Michel se rendent compte qu’il y a 
plus pauvre qu’eux. Et qu’on est toujours le riche de 
quelqu’un. Ce qui leur fait revisiter la notion de «cou-
rage» contenue dans le discours de Jaurès que cite 
Michel…
Le film est pris entre Victor hugo et Jaurès. Je crois que le 
premier livre sérieux que j’ai lu, enfant, était Les Misérables, 
je suis passé directement du Club des cinq à hugo. Et, dès 
que j’ai commencé à militer, Jaurès est arrivé au galop, à 
travers ce texte extrait du discours d’Albi à la jeunesse, ma-
gnifiquement écrit, remarquable à tout point de vue. Dans 
ce discours, Jaurès définit le courage de diverses manières, 
avec cette figure rhétorique qui consiste à répéter, à chaque 
début de phrase : «le courage c’est…». Et il appuie sur le 
fait que le courage c’est se prendre en charge individuelle-
ment aussi, il insiste sur le lien entre la vie individuelle et la 
vie collective, l’individu et la société. Il n’y a pas du courage 

qui se conduit mal, parler en pleine nuit à une vieille 
dame isolée…
J’aime, dans la vie, les choses infiniment banales qu’on fait 
tous les jours : le café, les courses,  les discussions… Dans 
les films, ce sont des petits détails quotidiens qui entrent 
dans le récit, et qui donnent des épaisseurs, des couches. 
J’ai toujours écrit des scènes quotidiennes, je ne m’en lasse 
pas. Et je les filme, les découpe et les monte très simple-
ment, pour raconter ni plus ni moins ce que ça raconte, 
sans aucune sophistication particulière : la vie même ! Ce 
qui ne m’empêche pas de me moquer de moi, de temps à 
autre, et de trouver que j’abuse un peu. Ici, il y a beaucoup 
de côtelettes, de sardines, de saucisses… Les neiges du 
KiLimandjaro est certainement le film de l’histoire du ciné-
ma où il y a le plus de barbecues !

Dans le film, la mer, vue à travers les fenêtres de 
chaque maison, est le seul bien unanimement parta-
gé ?
Oui. Mais c’est aussi la vue sur le monde du travail. Et le 
travail, certains en ont et d’autres pas ! Chaque fenêtre est 
barrée par les énormes grues du port de Marseille. Aux re-
pérages, nous avons axé tous nos choix d’appartements en 
fonction de ces grues : c’est de là que, symboliquement, le 
récit part, avec la première scène du licenciement, sur les 
quais. De chez Michel et Marie-Claire, de chez leurs enfants, 
de chez Raoul et Denise, de chez Christophe Brunet et 
même de chez Madame Iselim, la vieille dame chez qui Ma-
rie-Claire fait des ménages, on voit les grues, la mer, les ba-
teaux. Tous ces univers sont différents, il y a de l’habitat ou-
vrier, des maisons de lotissements qui font «nouveaux 
riches» (avec des grilles et un code à l’entrée), et des barres 
d’immeubles pourris… Mais la vue est la même.

Les plans sont plus foisonnants que précédemment, 
dans ce qui remplit le cadre, dans l’utilisation des 
décors, dans la façon dont vous y faites rentrer les 
comédiens ?
Mais parce que je suis plus vieux ! C’est moins sec. Je 
laisse les choses advenir, respirer. Je laisse vivre les plans… 
Peut-être qu’avant, je les contraignais, les empêchais un 
peu plus. J’ai toujours dit que je dirigeais les acteurs dans le 
sens autoroutier du terme : on va dans cette direction. Mais 
aujourd’hui, je crois que je les laisse plus libres encore de 
passer d’une voie de l’autoroute à l’autre, à leur gré, je les 
accompagne, je danse avec eux… Cela dit, je reprends la 
main au montage, avec mon chef monteur Bernard Sasia. Je 
ne tourne quasiment jamais en plans séquences, je  

que dans le collectif, il y a du courage dans le quotidien de 
chacun, dans son fonctionnement, ses pratiques, et sa mo-
rale. Marie-Claire et Michel se disent qu’il faut faire quelque 
chose. Ils ont passé leur vie à se battre collectivement, mais 
ils constatent que ça ne suffit plus.

Lorsque Christophe pointe l’injustice de la décision 
du tirage au sort, il ébranle Michel, le vieux syndica-
liste…
Il fait plus que l’ébranler : Michel pense qu’il «n’a pas tort», 
donc qu’il a raison. Et ça bouleverse sa stratégie dans ce 
combat et les choix qu’ont faits les membres du syndicat. 
Ce que propose Christophe, examiner les situations de cha-
cun, c’est juste. Ce jeune homme est libertaire sans en avoir 
l’air, il fait du communisme, sans le savoir.

Sur la vengeance, la soif que le méchant soit puni, la 
réaction de raoul est extrêmement violente, extrê-
mement courante, aussi, hélas…
Et les gens qui réagissent comme ça ne sont pas forcément 
d’extrême droite. C’est viscéral, et indépendant de sa posi-
tion politique. Et pour moi, c’est regrettable, et c’est d’ail-
leurs ce que pense Michel. Si on veut changer le monde, il 
faut intervenir sur tous les sujets : le nucléaire, la condition 
féminine, la sexualité, la punition dans la société… Bref, sur 
tous les thèmes qui n’ont pas l’air concerné par le social, 
l’économique et le politique et qui pourtant le sont.

il y a d’ailleurs dans ce film, comme souvent dans 
votre cinéma, à côté des grandes choses dont nous 
venons de parler, les petites choses : apprendre aux 
enfants à manger des sardines, boycotter un boucher 

découpe beaucoup, et de nombreux choix existent et 
doivent être faits à ce moment là.

Le film, au tournage, s’appelait LES PAUVrES GEnS, et 
vous avez finalement choisi pour titre :
LES nEiGES DU KiLiMAnDJArO…
Les Pauvres Gens et la référence à hugo interviennent à la 
fin, sur un carton qui précède le générique, ce qui a plus de 
sens et de force qu’au début. Les neiges du KiLimandjaro 
ça évoque le vaste monde, alors qu’on est à l’Estaque. Et 
c’est la chanson que chantent les petits-enfants de Marie-
Claire et Michel pour leur anniversaire de mariage. L’idée du 
cadeau collectif d’un voyage en Tanzanie s’est matérialisée 
par cette chanson. J’ai toujours aimé la variété, ça date les 
événements, petits et grands, mieux que le carbone 14. Et 
je tiens à dire que j’ai vu Pascal Danel la chanter sur scène, 
au Gymnase à Marseille dans les années 1960, en première 
partie d’Adamo ! Marie-Claire et Michel sont de la généra-
tion Pascal Danel… et aussi de la génération Joe Cocker, 
dont on entend l’interprétation de Many Rivers to cross.

Le film prend en compte les transformations et les 
évolutions du monde, et les vôtres aussi. D’où la 
question que pose Michel : que penserait la per-
sonne qu’on était à vingt ans de ce que nous sommes 
devenus aujourd’hui ?
C’est une question qu’on s’est toujours posée avec Ariane 
et quelques autres de la bande… J’ai toujours avancé en 
me demandant ce que la personne que j’étais à 20 ans pen-
serait de ce que je deviens. Et à 20 ans, j’étais, comme on 
peut le supposer, excessif, révolté. Je dirais même que je 
me suis efforcé de me comporter de telle manière que le 
jeune homme que j’étais alors pense du bien de ce que je 
devenais : comme si celui que j’étais à 20 ans était mon Ji-
miny Cricket, ma conscience…

En empruntant un peu à Malraux, vous avez déclaré 
un jour qu’«un film populaire est un film qui révèle 
aux gens la grandeur qu’ils ont en eux» ?
Et je le pense plus que jamais. Pour moi, l’espoir est dans 
ces gens-là. Appelons-les des «Saints» ou des «Justes», en 
tout cas, il y en a, ça existe. L’espoir est dans la réconcilia-
tion de tous les « pauvres gens ». Et j’imagine, d’ailleurs évi-
demment, comme épilogue au film, qu’à sa sortie de prison, 
Christophe rejoindra Michel, Marie-Claire, Raoul et Denise, 
et qu’ils reprendront le combat. Ensemble.

Dossier de presse et Fiche AFCAE
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Pas de faux-semblant chez Robert Guédi-
guian. Lui et sa troupe d’acteurs fidèles 
approchent l’âge de la retraite, alors ils 
nous montrent ça : ce moment où les pro-
los marseillais que le cinéaste met en scène 
depuis 1981 (Dernier Eté) vont enfin se 
reposer. La conscience tranquille, croient-
ils, après des décennies de travail pénible 
et de syndicalisme. Marie-Claire (Ariane 
Ascaride, bien sûr), et Michel (Jean-Pierre 
Darroussin, évidemment), déjà grands-pa-
rents, feront même un voyage en Tanza-
nie, cadeau de tous leurs proches réunis. 
On s’en réjouit pour eux, il n’y a pas que 
les riches qui ont droit au bon temps. Et 
puis, coups sur la tête, au figuré comme au 
propre. Le film, avec ses airs de chaleu-
reux pot d’adieu, prend soudain un goût 
de sale fait divers - agression, vol à main 
armé. Ce virage au noir détonne d’autant 
plus qu’on n’est pas dans un polar revendi-
q u é ,  f a ç o n  L a  v i l l e  e s t  t r a n -
quille ou Lady Jane. Cette fois, la vio-
lence ne découle pas d’un genre de cinéma, 
elle fait irruption dans un tableau solaire à 
la Marius et Jeannette, où rien ne l’an-
nonçait. Elle rattrape des personnages fa-
miliers, quotidiens (Darroussin et Asca-
ride, merveilleux), qui n’étaient pas 
programmés pour lui faire face. Le sus-
pense portera bien moins sur les résultats 
de l’enquête que sur la réaction des agres-
sés. Sauront-ils rester fidèles à eux-mêmes, 
malgré la colère et la peur ?
Meilleur Guédiguian depuis une petite 
décennie, Les Neiges du Kilimandja-
ro est un passionnant film de crise, où les 
repères des héros s’effondrent, mais aussi 
les catégories sociales décrites par le ci-

ligne droite : à l’issue d’un cheminement, 
comme une caresse là où on attendait un 
coup. Bref, quand elle est l’expression d’un 
choix, d’une liberté.
Quant au titre, il vient d’un tube des an-
nées 1960 - de Pascal Danel - cher au coeur 
des deux héros, sans doute symbole pour 
eux d’idéal et d’espérance. Guédiguian, 
lucide mais joyeux, y croit encore. Il cite, 
via un personnage, un fameux discours de 
Jaurès sur le courage et la nécessité d’arti-
culer sa vie avec celles des autres. Les 
neiges du Kilimandjaro sont comme la 
lune qu’on ne décrochera pas, le pays où 
l’on n’arrive jamais. Mais ce film boulever-
sant voit plus loin, vise plus haut : ici et 
maintenant. 

posiTif n°609, novembre 2011  
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(…) C’est dit et bien vu : Marseille, ville 
monde, n’échappe pas aux violences de la 
mondialisation puisque, à travers elle, Ro-
bert Guédiguian (homme de gauche et so-
ciologue de formation) a toujours pris la 
mesure de la France et de son temps. Mais 
attention, nul prêche, encore moins de 
dogmatisme ! On n’en est plus là, recon-
naît-il avec une sincérité touchante. De 
fait, son montage est moins sec, ses plans 
respirent davantage, et même s’attardent. 
Sur des visages, des frémissements, des 
questions. De fait.., les lendemains dé-
chantent pour sa génération, celle qui a 
grandi avec Pascal Danel ou Joe Cocker 
(deux des tubes d’une BO variétoche, im-
médiatement populaire) et s’est construite 
avec Jaurès.
«Dans quel monde on vit ? » s’interroge à 
la mi-temps du film une Marie-Claire dé-
sarçonnée, bouleversée. On l’est égale-
ment. Et comment résister tandis que ces 
braves gens – ces Pauvres Gens –prennent 
des coups, au moral comme au physique? 
Un vol à main armé, chez eux, va ainsi sé-
r i e u s e m e n t  é b r a n l e r  l e u r  b o n n e 
conscience. D’autant que cette agression 
est perpétrée par l’un des « leurs », un 
autre chômeur, beaucoup plus jeune, ré-
volté. A travers ce choc des générations et 
cet électrochoc, le cinéaste délaisse donc les 
tutelles tendres, atemporelles, de Pagnol 
ou de Renoir, crânement assumées ici et là, 
pour se colleter avec l’âpreté de ce début 
du XXIe siècle. Affronter ses dérives, indi-
vidualistes et/ou sécuritaires et/ou viscé-
rales, cela dans tous les milieux. Un coup 
de sonde courageux, et en cela (aussi) il 
reste fidèle à lui-même. Une projection 

néaste dans toute son œuvre. « Comment 
peut-on s’en prendre à nous ? se désespère 
Marie-Claire, et dans quel monde vit-
on ? » Coup de tonnerre que d’entendre 
une femme de gauche dévouée, embléma-
tique de l’univers de Guédiguian, avouer 
son découragement, sa peur soudaine 
d’autrui. Son sympathique beau-frère 
(Gérard Meylan), victime également de 
l’agression, en devient, lui, un vrai beauf, 
aux imprécations dignes du Front natio-
nal.
Mais au fait, oui, dans quel monde vivent-
ils ? Ce côté de Marseille - l’Estaque 
comme toujours chez Guédiguian - 
évoque, à l’écran, autant un chantier à 
l’arrêt (des grues partout, mais pas de tra-
vail) qu’une charmante station balnéaire 
propice aux sardinades. Marie-Claire et 
Michel, la modeste aide à domicile et son 
mari en préretraite, se sont fait attaquer et 
dépouiller comme des petits-bourgeois 
qu’ils sont peut-être devenus. Cette classe 
ouvrière d’autrefois est désormais assimi-
lée aux nantis par de plus pauvres qu’eux. 
De quoi atteindre le couple au plus pro-
fond et de sa fierté prolo et de sa conscience 
politique - Michel s’était fait licencier pour 
sauver l’emploi d’un autre. Quelle valeur a 
désormais le petit confort conquis dure-
ment ?
L’identification du voleur, puis de ses mo-
biles, ajoutera encore au désarroi. En ad-
mirateur de Jean Renoir, Guédiguian 
pourrait reprendre à son compte la for-
mule de La Règle du jeu : « Il y a une 
chose effroyable, c’est que tout le monde a 
ses raisons. ».  Les Neiges du Kilimandja-
ro, d’une terrible actualité, reflète un 

osée puisque, in fine, il parie sur la bonté. 
Naïf, invraisemblable, râleront certains, 
les mêmes qui résistent à ses contes depuis 
toujours. Utopiste plutôt ; c’est comme 
cela que Robert Guédiguian, minot de 
l’Estaque dans les années 50, a appris à ob-
server le monde. Un éternel retour pour 
tenter, envers et contre tout, d’avancer. 
(…)

CriTikAT, fabien reyre

Les Neiges du Kilimandjaro est un très 
beau film, l’un des meilleurs de Guédi-
guian. Comme dans la plupart des films 
de Guédiguian, il est ici question de lutte 
sociale, mais l’approche est inédite : les 
traits tirés, les personnages incarnés par le 
trio de Marie-Jo et ses deux amours ont 
cessé de se battre pour leurs idéaux de jeu-
nesse pour couler une pré-retraite paisible. 
Mais le soleil est trompeur : comment 
peut-on détourner le regard quand la so-
ciété sombre jour après jour un peu plus 
dans le chaos ? 
(…) Après le temps des débats et de la 
lutte vient celui de l’apaisement et de l’ac-
ceptation. Comment faut-il le prendre, 
lorsque l’on a fait de sa vie entière un com-
bat contre les injustices ? Est-il trop tard 
pour se remettre en question, est-il légi-
time de continuer à s’indigner, quand à 
l’aube de la soixantaine la vie est douce, les 
amis présents et les enfants heureux ? Et 
ces derniers, qu’ont-ils retenu de ce qu’on 
leur a appris ? Guédiguian s’interroge sur 
les victoires de sa génération et la trans-
mission de ces acquis aux plus jeunes, en 
dressant l’amer constat d’un échec que ni 
lui, ni ses collègues de lutte n’avaient réel-
lement anticipé. Le film nous dit que le 
combat a changé de main, que les mé-
thodes sont différentes et peut-être contes-
tables, mais a l’honnêteté de poser les 
bonnes questions. Le personnage de Dar-
roussin déplore l’issue violente et désespé-
rée choisie par les héritiers de ses années 
de militantisme, mais l’angoisse qui le te-
naille réside dans une seule interrogation : 
la révolte a-t-elle pour autant moins de 
valeur ? Avec délicatesse, le cinéaste dé-
ploie tout son talent de conteur contesta-
taire dans un scénario en parfait équilibre 
entre plusieurs genres (comédie, drame, 
polar) et les tranches de dialogues ouverte-
ment didactiques qui ont toujours été sa 
marque de fabrique. Le cinéma de Robert 
Guédiguian n’est pas un rêve désincarné 
pour soixante-huitards bégayants : il faut, 
au contraire, une sacrée lucidité pour 

monde où, qu’on soit à l’abri du besoin ou 
non, il n’est plus possible d’ignorer la mi-
sère autour de soi. Faut-il s’en préserver ? 
S’en indigner ? Le film dessine un par-
cours  tortueux qui  va de la  bonne 
conscience à, non pas la culpabilité, mais 
l’élan, l’action. La plus grande scène est 
sans doute ce face-à-face, dans les locaux 
de la police, entre Michel et son jeune 
agresseur : le quinquagénaire entre dans la 
pièce avec ses derniers restes de certitude 
d’être « l’homme bien ». Il en sort les 
épaules voûtées, dans une humilité impré-
vue, absolue. Mais aussi comme ranimé de 
l’intérieur, rendu à ses émotions les plus 
essentielles.
Les Pauvres Gens, poème de Victor Hugo 
(dans La Légende des siècles) a été la source 
d’inspiration du film. On n’en rappellera 
pas la chute, qui est aussi celle du film, 
mais le thème : la bonté. Une valeur que la 
dureté des temps n’incite guère à mettre 
en pratique. Le film montre qu’elle peut 
même devenir socialement inacceptable : à 
travers les enfants de Marie-Claire et Mi-
chel (Anaïs Demoustier, Adrien Jolivet), 
crispés sur le très maigre patrimoine fami-
lial, Guédiguian en dit long sur les ravages 
du déclassement dans nos sociétés. Sa deu-
xième génération de personnages, toute à 
sa survie, n’a plus les moyens d’être al-
truiste. A peine ceux d’être honnête.
Question subsidiaire, mais capitale : la 
bonté est-elle cinématographiquement ac-
ceptable ? Alors que tant de films, au-
jourd’hui, se vautrent d’emblée dans les 
bons sentiments, au risque de la nausée, 
celui-ci rappelle que la générosité n’a d’in-
térêt romanesque que dans la dernière 

adapter avec un tel aplomb un poème de 
Victor Hugo (Les Pauvres Gens) et se l’ap-
proprier jusqu’à en faire la matrice de 
toute une filmographie. Les Neiges du 
Kilimandjaro est une fable, au sens pre-
mier du terme : sous le voile de la fiction, 
le cinéaste exprime la vérité saisie par son 
œil incisif et doux, avisé mais jamais aigri. 
D’où une méprise quant à sa conclusion 
délibérément optimiste et lumineuse, dé-
criée par certains mais qui répond avec 
panache à l’individualisme et l’arrogance 
érigés en valeur par nos dirigeants. L’im-
mense talent de Guédiguian est de ne pas 
avoir son pareil pour brosser le portrait de 
personnages terriblement attachants,  
tiraillés par les doutes et les angoisses, ja-
mais là où on les attend. Son regard bien-
veillant sur des héros ordinaires bouleverse 
par son infinie tendresse, toujours à la 
bonne distance, à la bonne hauteur. L’air 
de rien, Les Neiges du Kilimandjaro 
marque une sorte d’apothéose pour ce ci-
néaste si discret dont on ne s’était pas for-
cément rendu compte à quel point il nous 
est indispensable. 

posiTif n°605-606, juillet-août 2011

Robert Guédiguian renoue avec sa veine 
humaniste. (…) le cinéaste fait le point sur 
les nouvelles conditions de vie et de travail 
dans son quartier de l’Estaque, à Marseille. 
Un point peu lumineux, puisque la 
conscience de classe y a disparu, remplacée 
par un comportement primaire qui divise 
les êtres en deux clans : le peuple pavillon-
naire et les laissés-pour-compte. (…) le 
film raconte comment un couple de quin-
quagénaires est agressé par deux jeunes 
qui leur dérobent l’argent collecté par 
leurs amis à l’occasion de leur anniversaire 
de mariage. Or l’agresseur (comme le 
mari) a perdu sa place sur le chantier na-
val, à cause d’un tirage au sort maladroite-
ment sélectif, effectué par la CGT. Arrêté 
par la police, l’un des délinquants doit lais-
ser ses deux jeunes frères à eux-mêmes. 
Guédiguian intervient alors pour remettre 
à l’ordre du jour ce bon vieux concept de 
solidarité qui, comme chacun sait, est de-
venu désuet. Tourné en super-16 dont le 
grain « humanise» la pellicule face à la 
perfection glaciale du numérique, réalisé 
de manière très classique et interprété par 
la troupe habituelle du cinéaste au meil-
leur de sa forme, ce film généreux et naïf 
ne peut qu’aller droit au cœur de ceux et 
celles non encore aliénés par le matéria-
lisme ambiant.

Le courage, c’est…
(…) « Le courage, c’est d’être tout ensemble,
et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe.
Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser,
de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant
à la vie générale. Le courage, c’est de surveiller exactement
sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse,
et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus
fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs
libérés. (…)
Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais
de n’en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage,
c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ;
c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir
et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle
récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui
réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité
et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant
qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche
et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées
fanatiques ». (...)
Jean Jaurès - Discours à la jeunesse, Albi, 1903.

AVEC DéLICATESSE, LE CINéASTE DéPLOIE SON TALENT DE CONTEUR CONTES-          TATAIRE DANS UN SCéNARIO EN PARFAIT éQUILIBRE ENTRE PLUSIEURS GENRES

TéLérAmA, 16 novembre 2011, Louis Guichard
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