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Quelque part sur terre après la chute d'une météorite un lieu devenu
dangereux car nombreux sont les hommes qui n'en sont pas revenus est clos et
interdit : c'est la zone. Seuls quelques hommes, les stalker, osent y pénétrer et y
conduire des hommes contre rémunération. Le film suit la quête d'un de ces stalker
avec un écrivain et un physicien, ses clients, qui souhaitent accéder à la “chambre aux
désirs” sensée exaucer tous les vœux.

Comme l’ensemble de l'œuvre de Tarkovski, Stalker incite à l'interprétation tous
azimuts, c’est indéniable chacun de ses films peut être perçu comme une forêt de
symboles à déchiffrer, une série d'énigmes à résoudre, de messages à décrypter. Mais
ce qui me paraît frappant et plus particulièrement au sujet de Stalker, c’est l'absence de
nécessité de ce petit jeu. Essayez d'interpréter chaque élément du film (par exemple la
zone serait le goulag , la chambre aux désirs représenterait un Berlin-W vitrine pour
Berlin-E, Stalker personnifierait la croyance, l’écrivain le doute et le physicien la
raison qui a perdu la foi, la zone peut aussi être un temple sans forme tangible, lieu de
quête de rédemption, etc.) puis satisfaits et repus revisionnez le film. Rien n’a changé,
ni le film illusoirement décodé, ni l'émotion, toujours aussi fiévreuse malgré le
mystère levé par l’interprétation. Bien sûr il serait idiot de nier le symbolisme qui
peuple le cinéma de Tarkovski mais (même s'il est un des rares “cinéastes à messages”1 
qui prennne le temps, ou plutôt nous le laisse, de chercher, de réfléchir; le seul qui
nous guide pas à pas, sans cesser de nous questionner, vers un possible “eurêka j'ai
compris”) il serait douteux et réducteur de s’y limiter. En effet s’il estime
suffisamment son spectateur pour l’inciter à réfléchir en même temps que lui (et non
après la projection après avoir déballé son lot d'indices) c’est peut être parce que la
forme l'intéresse finalement encore plus que le fond illusoire.

1 je sais c'est très moche comme expression mais je n'en ai pas d'autre sous la main.



Daney2 rappelle d'ailleurs que les censeurs russes ne s'y sont pas trompé; peu
certains d'avoir saisi un éventuel message, ils attaquèrent les films de Tarkovski
(comme tant d'autres dissidents depuis Eisenstein) par l’obscène accusation de
formalisme : “C'est toujours la forme qui est punie C'est le plaisir que le cinéaste a pris
à la concocter, tout seul, avec amour et minutie (…) c”est cela qui est toujours visé, le
fait que des cinéastes puissent jouer avec la chose-cinéma, jouir du cinéma comme
d'une chose.”

Alors, certes, Tarkovski possède une mystique personnelle et complexe qui
sous-tend l'ensemble de son œuvre3 (faire de la sculpture dans le temps, et le temps
fixé sur la pellicule acquiert la forme du réel; le film devrait être pour l'auteur et pour
le spectateur un acte purificateur) mais comme chez tous les grands c’est son style, sa
forme, qui prend le dessus sans jamais étouffer sa réflexion mais au contraire, en lui
offrant une respiration qui la protège de l'hermétisme. Tarkovski n'oublie jamais que
“dans métaphysique, même en russe, il y a physique”4. Stalker n'est pas hermétique mais
se présente comme une berceuse qui n'a pas tant besoin d'être comprise que de nous
conduire au pays du plaisir, un royaume où les éléments, et surtout la terre, sont
soudain perceptibles, chose plus que rare au cinéma. Tarkovski cinéaste de la terre,
cinéaste géologue (pourquoi pas ? il le fut pendant deux ans avant d'être cinéaste). En
anglais “to stalk” décrit une sorte de déhanchement déglingué, marche d'affût, marche
d'approche de la zone, de la digestion terrestre qui s'y réalise. La boue sans forme mais
non amorphe, y dévore, y corrode tous les avatars d'une humanités soudain proscrite.
La boue, l’eau croupissante et carnassière, mais aussi son pendant l’eau limpide et
vouée au mouvement. L’air également, un air en suspension étrangement sensible sur
la pellicule. L’eau, l’air, la terre; si Le sacrifice et Andreï Roublev sont plutôt les films du
ciel et du feu, Stalker bannit le ciel (qui n'apparaît que dans trois ou quatre plans
seulement). Il est en passe de devenir une couche stratigraphique mais la plus belle
qui soit, celle qui palpite encore, qui nous laisse entrevoir son lent processus de
désagrégation. Et qui vaincra. Car les trois humains égarés dans ce monde mouvant
qui s’intéressent à la quête de la chambre aux désirs n’oseront en franchir le palier. Ils
n’auront pas ce courage, ou cette folie, séduits ou digérés par la matière. Tout au plus
vers la fin, la fille du stalker manipule-t’elle les objets par la seule force de l'esprit,
ultime tentative de revanche sur cette matière omniprésente et obsédante ? C'est
possible5 mais la mousse et la boue ne cessent pas pour autant leur douce et fatale
corrosion, elles continuent d’englober les restes d'une humanité qui “stalke”, se
déhanche désespérément, risiblement, à l'affût d’une quête irrésolue.

Tout le paradoxe de l'œuvre de Tarkovski est là : la quête insistante, au sens
voilé, s'estompe peu à peu au profit de la forme (au sens propre, forme des éléments,
la terre la boue les eaux stagnantes ou furieuses le ciel l'espace l'air ou le feu). Une
forme cinématographique admirable, éclatante, unique.6

Le film a certainement un sens mais plus que le sens ce qu'on voit c'est le film; et
lorsqu'il s'agit de Stalker il n'y a pas lieu de s'en plaindre.

2 Ciné journal. Ed.Cahiers du cinéma. Merci Ivan…
3 cinématographique et littéraire.
4 ça ressemble à duGodard 93, mais c'est encore du Daney.
5 Kusturica, plus définitif, affirmera cette sanglante revanche bien plus tard dans Le

temps des gitans.
6 seul Paradjanov a peut être atteint un même rendu au cinéma, particulièrement

dans Sayat Nova ou Les chevaux de feu.


