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On avait découvert l’excel-
lent premier long-métrage
de fiction de Tizza Covi et

RainerFrimmel,LaPivellina,auFes-
tivaldeCannesoùil futmontréà la
Quinzaine des réalisateurs, en
2009. Avec l’énergie d’une appro-
che documentaire, les cinéastes
avaient réussi à construireune fic-
tion qui évitait tous les pièges de
l’attendrissement facile qu’appe-
lait son sujet (une fillette recueillie
par un couple d’artistes de cirque)
pour aboutir à l’expression d’une
véritéintensedeschosesetdessen-
timents.

L’Eclat du jour reprend un des
acteurs (et, pourrait-on dire, un de
ses personnages) de ce film pour
continuer une démarche finale-
ment assez subtile : s’interroger
sur les liens entre la fiction et le
documentaire, entre l’événement
et l’idée, entre le comédien et son
rôle. Walter, ancien artiste de cir-
quevisiblementsansemploidésor-
mais, retrouve à Hambourg son
neveu, Philipp, comédien de théâ-
tre, alorsentournée,passantd’une
scèneetd’unepièceà l’autre.

Il est incarné par Philipp Hoch-
mair, véritable acteur de théâtre.
Les deuxhommes ne se connais-
saient quasi pas (une ancienne
brouillefamilialecontinued’empê-
cher Walter de revoir son frère) et
vont faire un bout de chemin
ensemble.IlestvraiqueWalters’in-
cruste dans la vie de Philipp en
s’installant quelque temps, quel-
ques jours après leur rencontre,
dans son appartement viennois.
Cette rencontre sera le prétexte
d’une confrontation entre
deuxâges, deux classes sociales,
deux rapports à la vie. Entre celui

quiavécuetceluiquivitparprocu-
ration au travers des rôles qu’il
endosse.

La justesse des situations est ici
intensifiée par le fait que chacun
des personnages joue ce qui sem-
ble être sa propre vie. Comme si
Covi et Frimmel avaient tenté une
expérience invivo en rapprochant
deuxindividusàquil’onnedeman-
deden’être quecequ’ils sont.

Narcissismepetit-bourgeois
L’Eclat du jour met en scène,

avec simplicité et douceur, le choc
de deuxêtres, l’un rescapé d’une
enfancemalheureuse dont on sai-
sit lesbribesaugréde telle conver-
sation faussement anodine et
enjouée, l’autre à la fois exalté et
réfugié dans une forme de narcis-
sisme petit-bourgeois, se proté-
geant des rugosités du réel par les
masques de la scène. Le sort d’un
de leursvoisins,unréfugiémolda-
ve qui ne parvient pas à faire reve-
nir sa femme en Autriche, va
convaincre Walter de la nécessité
d’une action inattendue, haute-
ment morale et à l’issue incertai-
ne.

L’Eclat du jour confirme ainsi le
talentsingulierdeTizzaCovietRai-
ner Frimmel, leur capacité à
dépeindre un univers où le trau-
matisme et l’angoisse de l’aban-
dondéterminentlesortdeperson-
nages dessinés avec une grande
vérité, des personnages pas très
éloignés des enfants abandonnés
peuplant l’œuvre d’un Maurice
Pialat, mais avec moins de déses-
poir, sans doute, que chez l’auteur
dePasse ton bacd’abord.p

Jean-FrançoisRauger

Film autrichien de Tizza Covi et Rainer
Frimmel. Avec Philipp Hochmair,
Walter Saabel, Vitali Leonti (1 h31).

Ida
ppv

C’est un film en blanc et gris.
Blanc commelaneige, ce lin-
ceul qui recouvre les corps

abandonnés. Gris comme l’âmede
laPologneencetteannée1962.Qua-
tre jeunes nonnes portent une sta-
tue, et revient en mémoire une
expression: «avoir l’âme chevillée
au corps». Qu’est-ce que ça signi-
fie? «Avoir la vie dure», dit le dic-
tionnaire. Pour Ida, l’héroïne du
film, ce sera un peu plus compli-
qué. Résumer à elle seule l’âme
d’unpeuple.

Dès les premières images d’Ida,
le nouveau film de Pawel Paw-
likowski, onpense à ces phrases de
Jean-Marie Le Clézio, extraites de
L’Extase matérielle (Gallimard,
1967): «La grande beauté religieu-
se, c’est d’avoiraccordéà chacunde
nousuneâme.N’importe laperson-
ne qui la porte en elle, n’importe sa
conduite morale, son intelligence,
sasensibilité.Ellepeutêtrelaide,bel-
le, riche oupauvre, sainte oupaïen-
ne. Ça ne fait rien. Elle a une âme.
Etrange présence cachée, ombre
mystérieuse qui est coulée dans le
corps, qui vit derrière le visage et les
yeux,etqu’onnevoitpas.Ombrede
respect, signe de reconnaissance de
l’espèce humaine, signe de Dieu
danschaquecorps.»

Ce jour-là, ce qu’avait à appren-
dre Ida avant de prononcer ses
vœuxallaitbouleversersavie.«Tu
esunenonnejuive» : satante,Wan-
da, la seule famille qui restait à Ida
en ce bas monde, n’y alla pas par
quatre chemins. «Tu es juive. »
Comme un fouet qui claque, un
verdictqui tombe,pasunmot, pas
un mouvement. Juste le temps
qu’il faut pour encaisser. Et com-
prendre. Nonne et juive. Juive et
nonne. Ida Lebenstein. Originaire
de Lublin. De parents morts dans
des conditions atroces, exécutés
par un fermier polonais. Et elle, sa
tante, d’apparence si sympathi-
que, qui est-elle? Wanda la rouge,
cette procureure stalinienne qui
envoyatant et tantdePolonaisà la
potence?

Ida est un film en blanc et gris.
Ouplutôt ennoir et gris, n’était-ce
la neige qui n’en finit pas de tom-
ber.Sur le fildurasoir,aupluspro-
fond de la forêt polonaise et des
massacres qui y furent perpétrés
avant d’y être enfouis, il cherche à

élucider l’énigme de l’âme de ce
peuple au catholicisme chevillé
au corps, pris en tenaille entre la
Russie orthodoxe et la Prusse pro-
testante.

A la recherchedescorpsperdus:
en dépit d’une mémoire familiale
exterminée, Ida, crânement, vou-
dra savoir. Et comprendre. Sur le
chemin de sa quête, elle croisera
Lis, un beau garçon, joueur de sax
et fan de Coltrane. Elle hésitera,
comment faire autrement? Pren-
draconsciencedesabeauté,décou-
vriralesmystèresdelaséductionet

de l’amour, avant d’aller jusqu’au
boutd’elle-même.

Réalisé par Pawel Pawlikowski,
précédemmentauteurdeMySum-
merofLove (avecEmilyBlunt)etde
LaFemmeduVe (avecKristinScott-
Thomas et Ethan Hawke), Ida est
un film étouffé, comme l’est le
bruit des pas sur la neige. Un film
retenu, comme ce passé polonais
qui a tant de mal à passer. Une
impression de perte de sens et de
repères,renforcéeparleformatcar-
réducadre(4/3)etledécadragequa-
si systématique des personnages
perdussousuncielplombé.

Catholicisme, antisémitisme,
communisme: confrontées à des
trajectoiresfamilialesetpersonnel-
les pour le moins douloureuses,
Agata Kulesza (Wanda) et Agata
Trzebuchowska (Ida) composent
deux personnagesmétaphoriques

de la disparitiondes juifs polonais.
Lanièce qui croyait au ciel, la tante
quin’y croyaitpas.

A la findu film, Idaparviendraà
retrouver le fil de sa vie. En la
voyant marcher vers son destin,
surlaneige,d’unpasdécidé,onpen-
seàcequ’écrivaitBernanosdansLe
Journald’uncurédecampagne :«Je
mesuislevé, j’aibuunverred’eau,et
j’ai prié jusqu’à l’aube. C’était com-
me un grand murmure de l’âme.
Celame faisait penser à l’immense
rumeurdesfeuillagesquiprécèdele
leverdujour.Quel jourvase leveren
moi?Dieumefait-il grâce?»

Cematin-là, l’ombremystérieu-
sed’Ida luimontrait la voie. p

FranckNouchi

Film polonais de Pawel Pawlikowski.
Avec Agata Kulesza, Agata Trzebu-
chowska, Dawid Ogrodnik (1h19).
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Lechocdedeuxêtres
ensouffrance
LesecondfilmdeTizzaCovietRainerFrimmel
interroge les liensentre lecomédienetsonrôle

Analyse

Deux beauxexemples ciné-
matographiques cette
semaine, en ce que chacun

est particulièrement attendu, de
gestion d’héritage. Soit La Belle et
la Bête, de Christophe Gans, et Les
Trois Frères, le retour, de Didier
Bourdon, Bernard Campan, Pascal
Légitimus. Et une seule question,
épineuse: qu’en faire (de l’hérita-
ge)?Détournement,trahison,révé-
rence, fructification : tous les
goûts et toutes les options sont
dans la nature, de manière plus
ouverte encore que dans le cas
d’un simple remake.

Commençons par le conte, qui
scelle en l’occurrence une rencon-
tre non fortuite. Entre le vieux
motif fabulique qui trouve sa for-
me canonique au XVIIIe siècle grâ-
ce à une femme de lettres françai-
se, Jeanne-MarieLeprincedeBeau-
mont, et le réalisateur Christophe
Gans, ex-animateur de la revue
Starfix,passionnéd’universfantas-
tiques et de cinémapopulaire.

Deux obstacles se dressent
pourtant sur cette route toute tra-
cée. Le premier est la prolifération
des adaptations déjà suscitées par
ce conte (au moins neuf au ciné-
ma), lequel est, en ce moment
même, joué surune scènede théâ-
treparisien,adaptéenuneénième

bande dessinée, novellisé chez un
grandéditeur parisien, et d’ores et
déjà annoncé comme le nouveau
film d’un redoutable concurrent,
en la personne du réalisateur
mexicain Guillermo Del Toro.
Tout cela sent son étude de mar-
ché, et trop de désir tue, décidé-
ment, le désir. La seconde avanie a
beauêtreretournéeenvaleurajou-
tée par les Machiavel du marke-
ting, elle n’en est pasmoins possi-
blement fatale aux yeux des ama-
teurs : c’est l’existence dûment
répertoriée d’un chef-d’œuvre du
même nom, sous les espèces du
film de Jean Cocteau réalisé en
1946.

La version que nous propose
Christophe Gans a sa propre logi-
que, qui dégage un charme occa-
sionnel : 30millions d’euros de
budget, un tournage claquemuré
dans les studios de Babelsberg,
une surenchère d’effets numéri-
ques, de la féerie comme s’il en
pleuvait, deux vedettes qui tom-
bent sous le sens (la Belle, Léa Sey-
doux, la Bête, Vincent Cassel).
Appelons pourtant un chat un
chat: le résultatestun luxueuxlif-
ting qui lisse et modélise le conte
pour le mettre au goût du jour
techno-écologique, quelque part
entre Disney et Miyazaki. Il n’est
qu’à revoir le Cocteaupour se per-
suader que l’esprit de La Belle et la

Bête souffle ailleurs, sous la forme
d’un film fantastique tourné com-
meundocumentaire,primitif,bri-
colé, hétérogène, transformant la
superbe ignorance des règles du
cinémaenpur enchantement.

Les Trois Frères, le retour pose
un cas de figure sensiblement dif-
férent, puisque c’est à leur propre
film que se confrontent les trois
affreuxzozosde feuLes Inconnus,
l’unedes formations comiques les
plus populaires des années 1990.
Situation qui n’est pas forcément

plus simple, d’autant que le film
originel (Les Trois Frères, 1995) a
réaliséprèsde7millionsd’entrées,
et que le trio était alors au faîte de
sa gloire. Peu ou prou séparés
depuis ce film, ils ont alors conti-
nué leur carrière chacun de son
côté, sans jamais retrouver le suc-
cès remporté en groupe. Et, pen-
dant tout ce temps, le temps a fait
ce qu’il sait lemieux faire : courir.
Et sacrément vite, en termes de

comique, demédium, d’évolution
sociale. Pas simple.

Que faire, vingtans plus tard?
«La même chose», nous répon-
dent aujourd’hui d’une même
voix Didier, Bernard et Pascal. Là
où Christophe Gans rénove, Les
Inconnus rafistolent. Même sujet
(les frères sont de nouveau réunis
pourunequestionrelativeà l’héri-
tage de leur mère), même typolo-
gie(Didierlebeauf,Bernardleraté,
Pascal le mytho), même élément
rapporté (apparition inopinée
d’une fille de Bernard), même
esprit bon enfant et rigolard sau-
vant les personnages de leur
médiocrité crasse.

Tout cela, il faut l’avouer, est
moins renversant en termes de
comédie qu’émouvant sur le plan
des retrouvailles. Cela est même
mis en abyme : laborieusement
tenu tant qu’il suit les personna-
gesenparallèle, le filmretrouvede
l’allantdèsque legroupese trouve
réuni à l’écran. Vingtans n’en ont
pas moins passé et le rire tourne
unpeu aubourdon.p

JacquesMandelbaum

La Belle et la Bête, de Christophe Gans.
Avec Léa Seydoux, Vincent
Cassel, André Dussollier (1 h50).
Les Trois Frères, le retour, de Didier
Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légi-
timus. Avec les mêmes (1h46).

Faireduneufavecunconteclassiqueetuntriocomique
«LesTroisFrères, le retour»et«LaBelleet laBête» tententdefaire fructifierunhéritage

«Ida»sondeletréfondsdel’âmepolonaise
PawelPawlikowski suit laquêted’unenonnequidécouvre sesorigines juives

Je sens le beat qui
monte enmoi/Le
Quepa sur la vilni

ppv

Deux moyens-métrages, il
n’en aura pas fallu plus à
Yann Le Quellec, qui s’est

illustrédans laproduction (il est le
fondateur de la Sofica Cinemage)
et la bande dessinée (Love Is in the
Air Guitar, publié chez Delcourt),
pour s’imposer comme cinéaste.
Ses films, qui sortent en salles
ensemble, après avoir reçu une
pluie de prix en festivals (dont le
Jean Vigo pour le second), font
souffler un vent brindezingue.
Leurstitres, Je sens lebeatquimon-
te en moi et Le Quepa sur la vilni,
traduisent ce qu’ils sont, des
œuvres poétiques qui affirment
nettement la personnalité d’un
auteur.

Art du dérèglement
Ilsontunsoclecommun:unart

du dérèglement cousinant avec
Jacques Tati, une inscription dans
le territoire héritière de LucMoul-
let, un rapport affirmé à la musi-
que pop, un sens graphique fort,
une trame souterraine qui dérive
de l’hyper-contrôle au lâcher pri-
se…Pour le reste, rien à voir.

Tourné à Poitiers, Je sens le bea-
t… injecte du burlesque dans une
structure de comédie romanti-
que. La caméra suit les moindres
gestes de la danseuseRosalba Tor-
res Guerrero, dans le rôle d’une
femme atteinte d’un mal étrange
qu’elle cherche à dissimuler: dès
qu’elle entend de la musique –
fuguedeBach,breakdance,sonne-

rie de téléphone portable… –, son
corps entre en transe. La folie du
film tient dans les vaines contor-
sions,physiquesetmentales,aux-
quelles elle se livre pour réprimer
ses pulsions, que finira par canali-
sersa rencontreavecunchauffeur
debus fandenorthern soul (Serge
Bozon).

Avec LeQuepa…onquitte la vil-
le pour les paysages sauvages des
Corbières où le vent monte à la
tête, déréglant la trajectoire d’une
petite poignée d’hommes-sand-
wichs à vélo, garçons fanfarons et
exubérantes jeunes filles en
fleurs, descendants directs des
créatures de Jacques Rozier qu’un
Bernard Menez appointé chef de
troupe tente de maintenir en
ordredemarche. En routepourun
village voisin où doit être projeté
Panique sur la ville, ils avancenten
file indienne, inscrivant, avec les
lettresgéantesqu’ilsportentsur le
dos, ce titre à même le paysage –
mais l’air des cimeset la fouguede
la jeunesse conduiront vite aux
pires anagrammes.

Le rock psychédélique de Tim
Buckley, Les Paradis perdus, de
Christophe, tempèrent cette folie
douce d’une note mélancolique.
Célébration anarchique des excès
etdesdébordementsducinéma, le
film avance ainsi sur une ligne de
crête dissonante que Bernard
Hinault et Christophe, en guest
stars, arpentent la tête dans les
étoiles.p

IsabelleRegnier

Films français de Yann Le Quellec.
Avec Rosalba Torres Guerrero, Serge
Bozon (32min). Avec Bernard Menez,
Christophe, Bernard Hinault (38min).

Transemusicale
ethommes-sandwichs
YannLeQuellecaffirmesapersonnalité
à traversdeuxmoyens-métragespoétiques

Toutcelaestmoins
renversantentermes

decomédie
qu’émouvant
surleplan

desretrouvailles

Lanièceet latante,
l’unequicroit
auciel, l’autre
quin’ycroitpas

Avant de prononcer ses vœux, la jeune orpheline Anna (Agata Trzebuchowska) rend visite à sa tante
Wanda (Agata Kulesza). SYLWESTER KAZMIERCZAK
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