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Rues désertes. Bâtiments décrépits. Pluie, blanche. Guerre. Bruits de guerre.
Présence de la guerre.

Pourquoi Clara se bat-elle ? Pourquoi le Président a-t’il interdit sa langue ? Le
sait-elle seulement ? Il y a si longtemps que tout cela a commencé… Il y a si longtemps
que Holm, ex-fabricant d’armes, est devenu Ministre de la Sécurité et homme à tout
faire du Président.

Pour le moment, Holm range méthodiquement ses affaires, quitte son bureau
sans laisser personne derrière lui, et échappe à la bombe que Clara lui destinait. Il
monte dans une locomotive, s’arrête sur une voie, et descend au cœur de la Terre par
un ascenseur mystérieux. 

Un autre dirigeant vient emprunter ce passage. Il est tué par un résistant, lui
même abattu. Clara prend sa place et pénétre dans le Bunker Palace Hôtel, où la
nomenklatura attend, à l’abri du monde, que le Président déclanche la contre-attaque
imminente.

Clara détonne dans ce monde clos avec ses cheveux courts d’un roux trop
visible, avec ses vieux codes hérités d’un membre déchu du Politburo — pourquoi
n’a-t’on pas effacé la photo du traître dans le Bunker ? —, avec sa pauvre valise pleine
de vêtements d’homme qui ne lui vont pas. Clara gêne, mais il est impossible de la
renvoyer : l’ascenseur ne prend de passagers que de la surface au Bunker; il n’y a pas
d’issue. Alors, on feint de l’ignorer; seul, Holm, un peu plus humain tout d’un coup,
s’intéresse à elle — il en deviendrait presque gentil ! Quel jeu joue-t’il ?

Les arrivées se raréfient ainsi que les nouvelles de la surface, qui semblent
mauvaises. Le Président n’est toujours pas là.

Le Palace se lézarde. Le Bunker ne protége pas d’eux-mêmes ceux qu’il
renferme. Et le Président n’est toujours pas là…



La première page de Bilal que j’aie lue — c’était La Femme piège, mieux vaut tard
que jamais —, je l’ai recue comme une gifle : ce n’était pas, cela ne pouvait être de la
bande dessinée; je découvrais le cinéma en images fixes, avec ses travellings, ses gros
plans, son montage même. Plus tard, je considérai tout naturellement (et considère
toujours, mais c’est trop tard) son meilleur album, Partie de chasse, comme un scénario
parfait pour John Huston — l’auteur de L’honneur des Prizzi et de La lettre du Kremlin.

Evidemment, je n’étais le premier à penser l’œuvre d’Enki Bilal en terme de
cinéma : Ettore Scola, le premier, voulut mettre en scène Les Phalanges de l’Ordre Noir;
Alain Resnais lui commanda l’affiche de Mon oncle d’Amérique et les décors de La vie est
un roman. Et Bilal lui-même y songeait d’assez longue date puisque, ne voulant pas
adapter une de ses anciennes BD, il hésitait déjà entre dessiner Partie de chasse et filmer
Bunker Palace Hôtel, ou l’inverse. “J’aime les histoires racontées en images. Alors, passer
de la bande dessinée au cinéma, rien de plus logique. D’ailleurs, quand je dessine,
quand j’imagine un découpage sur trois ou quatre pages,je me projette le film dans ma
tête. J’entends même les bruits et les sons. Et je sélectionne les images importantes de
ma future BD. Les mouvements pour passer d’une case à l’autre, je les ai vus dans ma
tête, comme des mouvements de caméra”, dit il.

Le choix fut donc de tourner Bunker Palace Hôtel, et, l’ayant vu il est facile de
dire que, comme prévu (hum !), le style de Bilal passe sans difficulté à la caméra : on
reconnaît d’emblée son univers : cités en décomposition, communistes et fascistes,
couleurs froides et sales, lumière glacée, multiples langues et Femme sublime, pâle et
majestueuse comme un sonnet de Baudelaire — Carole Bouquet est parfaite. La
photographie de Philippe Welt rend parfaitement compte des textures, et, plus encore
que dans se BD, Bilal profite d’un plan sur la neige, la fumée ou la locomotive pour
nous faire toucher ce monde pas si lointain. Bunker Palace Hôtel est un film physique.
Et, dimension nouvelle, alors que Bilal ne dessine pas d’onomatopées, il emplit de
bruits, de jeux sur les sons et les rythmes, le luxe suprême étant la scène, non pas
inadaptable, mais inefficace dans un médium non sonore, où le procureur Zarkine
révèle sa surdité.

Toutefois, on ne retrouve pas l’aisance, la fluidité avec laquelle le dessinateur
enchaîne ses cases. Le sujet, sans doute, requiert d’autant plus de froideur à la mise en
scène qu’il touche au plus hautes sphères du pouvoir, celle où l’on est le plus éloigné
de l’humain (Holm l’illustre à merveille, surtout rétrospectivement lorsque l’on
sait…); mais Bilal abuse du plan statique sur les personnages (Clara ne méritait pas
cela), sans doute par inexpérience, et par peur, devant les acteurs: “[En BD,] avec une
bonne gomme, on dirige les acteurs comme on veut”, mais sur un plateau… Il ne s'est
d'ailleurs pas risqué à jouer lui-même, trouvant moyen d'apparaître — comme à son
habitude en BD — sans être physiquement présent : avez-vous reconnu le “traître” ?


