cinéma retrouvé

Leur impuissance, à ce moment-là, équivaut sans conteste à
celle du dormeur qui, dans son sommeil paradoxal, jouit d’une
activité cérébrale intense tout en étant incapable de bouger !
Atmosphère… atmosphère… diront certains. Sans doute,
mais il convient de remarquer que l’homme melvillien est plus
un animal nocturne que diurne. Il appartient au monde des
ténèbres, au monde des ombres et des morts… Pour le dire
autrement, c’est un mort vivant. Il suffit de regarder, au hasard,
Corey, Jansen, Gerbier, Faugel pour comprendre qu’ils sont en
sursis, pris dans un engrenage qui les conduit vers un néant
inéluctable. D’ailleurs les maisons où ils se réfugient, lieux de
vie par excellence, donnent l’impression d’être hantées. Quand
Corey sort de détention, il retrouve son appartement d’autrefois pris dans une épaisse couche de poussière et peuplé des
fantômes de ses amours passées ; son complice alcoolique, le
dénommé Jansen, s’effraie « des habitants du placard ». Gerbier,
lui, trouve asile dans une masure cernée d’obscurité, que les
derniers habitants ont abandonnée, ne laissant derrière eux que
quelques livres de philosophie et les ombres des morts. Quant
à Faugel, physiquement affaibli, il va telle une âme errante
de logement en logement, sans jamais réussir à se poser ni se
reposer. Cette instabilité spectrale brouille la frontière entre
des univers a priori antagonistes. C’est ainsi que les policiers
et les truands (situés d’ordinaire aux extrémités de la représentation sociale) finissent par se confondre, leurs places sont
interchangeables. Ils portent les mêmes vêtements, parlent
un même langage, ont des attitudes semblables. Difficile, par
exemple, de ne pas confondre Mattei et Vogel dans les premières minutes du Cercle rouge, lorsque les deux se précipitent
en courant vers le wagon qui doit les ramener vers Paris. Les
menottes qui enserrent leurs poignets manifestent une proximité si évidente qu’elles transforment les adversaires apparents
en frères jumeaux. Grâce à elle, les ennemis d’hier forment un
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couple quasi inséparable. La situation est identique dans Le
Doulos. Silien est si sûr de lui qu’il finit par sortir du commissariat en prenant la tête du petit groupe pourtant constitué de
flics. L’élégance de sa tenue ainsi que l’assurance de son port
lui donnent la préséance sur le commissaire Clain, dont le costume et les manières grossières ne sont pas sans rappeler ceux
d’un mafieux !
En fait, le vrai et le faux s’intervertissent, le réel et sa représentation permutent. La vie devient du cinéma. Que ce soit dans
Le Doulos, Le Cercle rouge, Un flic ou L’Armée des ombres, chacun
joue un rôle. Dans Un flic, Simon (Richard Crenna) passe ainsi
dans les toilettes/loges pour se déguiser en voyageur afin d’aller
se promener tranquillement dans les couloirs puis commettre
son vol. Il prend soin de sa tenue jusqu’au simple détail des
chaussons qu’il enfile. Mathilde (L’Armée des ombres) n’hésite
pas elle non plus à se grimer pour mieux tromper les Allemands.
Tantôt elle s’affuble d’une perruque, tantôt elle revêt le costume de la parfaite infirmière. Policier, voleur, résistant : tous se
comportent comme des acteurs ; mieux, des metteurs en scène.
Celui-là feint d’arrêter le fils d’un patron de bar pour amener
ce dernier à collaborer ; celui-ci organise un assassinat avec la
méticulosité d’un cinéaste. L’écart entre le réel et la représentation s’amenuise. Personne dorénavant n’échappe à l’exercice
de la réciprocité. Flic ? Voyou ? Héros ? Traître ? Comme le
constate le chef de la police, l’innocent est forcément coupable.
Innocent/coupable, coupable/innocent : la vision oxymorique
de Melville ouvre la voie à une crise morale. D’où la fascination
pour l’art des monte-en-l’air, pour les adeptes du fric-frac, pour
les hommes de loi au jeu trouble, pour les héros au comportement de salauds. Les ultimes coups de feu mettent un terme
provisoire à la crise mimétique. Contribuent-ils à restaurer une
frontière nette entre le bien et le mal, entre ceux qui ont raison
et ceux qui ont tort ? Pas sûr ! n
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À l’occasion de la sortie en salle (mars 2015) et dans un
superbe coffret Blu-ray/DVD (Wild Side) de la version director’s cut du Solitaire de Michael Mann, il était important de
pouvoir donner toute sa mesure à une œuvre devenue un classique du polar du début des années 80.
Le terme classique, pourtant, était difficilement envisageable
à l’époque de sa sortie en 1981. La forme pour ce genre de
film de casse était totalement novatrice, imprimant d’emblée
pour le deuxième long métrage de fiction du cinéaste un style
unique et reconnaissable entre tous. Dans l’excellent livret du
coffret signé de Michael Henry Wilson, notre très regretté
confrère, l’introduction de Philippe Garnier évoque la parenté
documentaire avec l’aussi novateur Police fédérale, Los Angeles
(William Friedkin, 1985). Ils présentent tous les deux une
vision très esthétisée d’une opération de perçage de coffrefort et de fabrication de faux dollars. Le sentiment d’assister
en temps réel à cette manufacture rythmée par le rock électronique de Tangerine Dream, dans le premier, et par celui de
Wang Chung dans le second crée un effet de transgression
renforcée par la beauté des deux séquences. L’entretien avec
James Caan, en guise de supplément sur le Blu-ray, confirme
la minutie de Michael Mann pour atteindre à un réalisme
inédit : le perçage a été tourné en direct et d’une seule traite,
l’acteur devant soulever lui-même les 80 kilos de la perceuse
et effectuer la réalisation de l’ouverture du coffre comme s’il y

était vraiment. Pour atteindre cette authenticité, à l’instar de
Friedkin dans French Connection (1971) et dans Police fédérale…, Michael Mann avait embauché pour sa distribution
des seconds rôles de vrais cambrioleurs (parfois encore en
activité) et des policiers, certains ayant été mêlés à la même
enquête, comme le raconte savoureusement le cinéaste à
Michael Henry. Avec ironie et conviction, le rôle du flic ripoux
Urizzi est joué par John Santucci, vrai casseur de coffre de son
état et qui a appris le « métier » à James Caan en lui prêtant
aussi ses outils.
Au début des années 80, la culture pop est traversée par une
mode cyberpunk avec l’emblématique Blade Runner (1982) de
Ridley Scott. La séquence d’ouverture du Solitaire frappe par
son aspect prémonitoire sur l’esthétique du Los Angeles futuriste, bien que l’action du polar se situe à Chicago, ville natale
de Michael Mann comme de William Friedkin. La pluie nocturne filtrant la lumière sur la cascade d’escaliers de secours
en un vertigineux plan de grue évoque la météo polluée de
Blade Runner, mais aussi les ambiances de moussons new-yorkaises de L’Année du dragon (1985). Cette ambiance de fin du
monde installe le théâtre métaphysique de Frank, dont l’existence perdue en prison fait de lui, dans le civil, un fantôme
qui tente de s’incarner en mari, en père aimant, alors qu’il
sait qu’il est trop tard pour assurer l’autonomie d’un foyer. Sa
relation avec Jessie annonce toutes les amours incertaines qui
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La bonne distance*
Yannick Lemarié

James Caan

jalonnent la filmographie de Michael Mann, empêchées par
des contraintes professionnelles et légales. On ne compte plus
les hommes en proie à la loi délaissant l’aimée, comme on
le voit dans Heat (1995), Miami Vice (2006), Public Enemies
(2009), Hacker (2015). Cette impossible résolution du couple,
au prix d’une fuite en avant plutôt que d’une liberté conservée,
constitue une forme de damnation humaine surtout masculine. À l’image de Heat, Le Solitaire propose subtilement, par
la magnifique présence de Tuesday Weld, toutes les possibilités d’un matriarcat recomposé. Frank sait que la paix peut se
gagner enfin à ce niveau, bien qu’il soit incapable de l’assumer.
La galerie de femmes dans Heat et dans Miami Vice posait
aussi cette possibilité de la féminisation d’un milieu voué à la
virilité et à la guerre. Est-ce que Johnny Guitar (1954) aurait
inspiré le cinéma de Michael Mann ?
Devant cette cruauté des relations sans lendemain, il ne reste
que l’espérance pour faire valoir l’énergie d’une existence. Le
Solitaire encore une fois présente ce qui, à mon avis, constitue
la marque de fabrique de la mise en scène de Michael Mann :
l’aparté contemplatif et mélancolique. Le director’s cut propose
en ce sens une scène inédite d’une beauté époustouflante.
Le prologue terminé par le casse réussi, c’est l’aube et Frank
vient flâner au petit matin au bord du lac Michigan. Il entame
une discussion courtoise et poétique avec un pêcheur devant
une eau étincelante, irisée et irréellement calme. Comme le
décrit le compagnon matinal du voleur, c’est « l’œil du ciel ».
On comprend que n’importe quelle tragédie peut se dérouler après, la vie vaut au moins d’être vécue pour cela. Cette
respiration face à ce sentiment de liberté et de quiétude est
également retrouvée et affinée dans Heat, quand Neil et Eady
admirent au-dessous d’eux le scintillement des lumières phosphorescentes de Los Angeles, et lors de la sortie de prison de
John Dillinger ou celle de Nick dans Public Enemies et Hacker.
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Michael Mann est un des rares cinéastes à montrer, au cœur
de l’action et à travers un trait poétique, l’intériorité et la pause
émotionnelle d’un personnage.
S’il fallait encore convaincre les plus sceptiques de découvrir
Le Solitaire, il faudrait retenir la séquence du second casse,
dont la sensorialité reste inédite. L’enjeu n’est plus le suspens
vis-à-vis des forces de l’ordre, mais bien la jouissance des éléments mis en fusion dans une aura antique digne de la forge
de Vulcain. À ce moment, on saisit l’amour de l’artisan pour
son art, certes hors la loi, mais brillant de mille feux pour
atteindre les joyaux. À l’instar du souffleur de verre, la métamorphose de la matière s’opère et défait l’humanité de sa psychologie pour ne montrer que son action sur les éléments en
un scintillement fascinant. Aujourd’hui, ce scintillement dans
Hacker est devenu viral au sein des circuits informatiques qui
brisent aussi tous les coffres-forts possibles. n

Le Solitaire
Thief
États-Unis (1981). 2 h 02.
Réal. et scén. : Michael Mann, d’après le roman « The Home Invaders »
de Frank Hohimer. Dir. photo. : Donald Thorin. Déc. : Mel Bourne, Mary
Dodson. Cost. : Jodie Tillen. Mont. : Dov Hoenig. Mus. : Tangerine Dream.
Prod. : Jerry Bruckheimer, Ronnie Caan. Cie de prod. : Mann/Caan
Productions. Dist. fr. (reprise) : Splendor Films.
Int. : James Caan (Frank), Tuesday Weld (Jessie), Willie Nelson (Okla),
James Belushi (Barry), Robert Prosky (Leo), Tom Signorelli (Attaglia),
Dennis Farina (Carl), Nick Nickeas (Nick), W.R. « Bill » Brown (Mitch),
Norm Tobin (Guido), John Santucci (Urizzi).

Il fut un temps où les partis de gauche considéraient l’art
comme un moyen essentiel pour sortir l’ouvrier de sa condition d’exploité. La culture n’était pas un simple divertissement,
mais la condition sine qua non d’une vraie indépendance, la traduction sensible d’une pensée que nulle économie ne pouvait
asservir. Bo Widerberg s’inscrivait dans cette tradition. C’est
pourquoi, quand il décida de faire des films, il choisit son camp :
celui des classes populaires. Le Quartier du corbeau, son deuxième long métrage, en est un exemple puisqu’il propose une
représentation aussi juste que possible de la vie d’une famille
sous la menace constante de la pauvreté. Alors que la mère tente
difficilement de tenir à flots le ménage en lessivant les sols chez
les voisins plus riches, le père, ancien commercial réduit au chômage, sombre dans l’alcoolisme et le désespoir. Rongé par une
situation économique qui ne cesse de se dégrader, le couple n’a
plus que des rêves étriqués : pour elle, une soirée au cirque une
fois par an ; pour lui, un repas dans l’un de ces hôtels de luxe
qu’il a fréquentés autrefois et dont il a rapporté les serviettes
siglées et un goût prononcé pour le cognac. Sans misérabilisme,
à la manière des cinéastes du Free Cinema, Widerberg décrit la
condition des gens de peu : la maladie a priori bénigne qui envoie
au cimetière ; la promiscuité des lieux qui oblige le fils à monter
son lit dans la cuisine s’il veut se coucher ; le sordide des amours
au milieu des baquets d’eau ou sous une pluie diluvienne ;

la sombre litanie des reproches
(« Tu est une catin ! – Tu es
un ivrogne ! »). Car la misère
a ceci de terrible qu’elle rompt
le fil de la communication.
Quand le mari rêve de vivre
sous une cloche de picard
pour, enfin, regarder de loin un
monde qui l’afflige, son épouse
se rappelle avoir quêté dans
son regard un avis avant de se
faire (ou non) avorter ; quant
à Anders, leur rejeton, il tente
en vain de ressusciter l’admiration qu’il portait, enfant, à son
géniteur et qu’il a perdue faute
d’avoir un soutien au moment
où il en avait besoin. Même
le travail, fierté ordinaire de
ceux qui n’ont rien, devient
un instrument d’humiliation,
transformant celui qui rêvait
d’être le premier vendeur de
son entreprise en un vulgaire
Amour 65
porteur de prospectus voire en
homme-sandwich.
Face à cette situation, la culture reste une échappatoire. Encore
faut-il qu’elle ne devienne pas à son tour un facteur discriminant, un mode d’enfermement. Widerberg en a bien conscience,
qui évoque la rencontre entre Anders, apprenti écrivain, et un
éditeur. Il suffit de quelques questions autour de la littérature pour que se dessine une fracture nette entre le « fils de
la bonne » et l’intellectuel bien né ; il suffit d’un nom supposé
célèbre lancé au fil de la conversation pour que le provincial
comprenne qu’il n’appartient pas au monde de ceux qui, dès
leur plus jeune âge, ont été bercés sur une musique de Mozart.
Dans un registre fort différent et dans un milieu certes moins
misérable, Amour 65 décrit une situation identique. Ann-Mari
éprouve l’égoïsme de son mari Keve, cinéaste autrefois pauvre et
maintenant installé. L’homme traverse une crise existentielle et
artistique, mais sa situation s’explique aussi par son incapacité
à prêter attention aux autres. Il a beau s’affubler de lunettes de
vue et porter régulièrement à ses yeux un objectif de caméra,
il donne l’impression d’être dans un labyrinthe et de ne plus
entrer en contact avec son entourage.
C’est d’ailleurs l’autre danger qui guette l’artiste : ne pas trouver
la bonne distance. Ainsi Anders se rend compte que le livre qu’il
avait envoyé à la maison d’édition se résumait à un cri. Or il ne
suffit pas de parler haut pour rencontrer une oreille attentive :
« Si tu cries aussi fort que tu peux, confie-t-il à sa petite amie,
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