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Film français en couleurs. 1992. 144 min.
Scénar io or iginal Arnaud Despléchin
Adaptation Pascale Ferran, Noémie Lvovsky, Emmanuel Salinger
Photographie Caroline Champetier
Musique Mars Olivier Sommer
Production Why not production

Interprétation Emmanuel Salinger Mathias
Thibault de Montalembert Jean-Jacques
Jean-Louis Richard Bleicher
Valérie Drévill e Nathalie
Marianne Denicourt Marie
Jean-Luc Boutté Varins
Bruno Todeschini Willi am
Emanuelle Devos Claude

	 
 � �  � � 
 � � � � � �

Mardi prochain
Exotica, film canadien d’Atom

Egoyan. 1993. 103 min.
A l’Exotica, boîte de nuit où se dé-

roule la plus grande partie du film et où le
héros tente d’oublier un drame familial, il
est défendu de toucher les danseuses, ce
qui n’empêche pas de satisfaire toutes ses
pulsions voyeuristes...

Jonglant, comme à son habitude,
avec des intrigues en forme de labyrinthe,
Egoyan invite le spectateur à se laisser an-
voûter par l’ atmosphère du fi lm - à la
bande son particulièrement réussie - et à
reconstituer par bribes une histoire extrê-
mement émouvante.

“ Il existe des moments où notre ex-
périence de la famille, de notre rapport
avec el le, peut devenir exotique pour
nous. [...] cette épreuve peut devenir mao-
chiste. Je ne pas qui pour lui i l y ait
quelque chose d’érotique dans ce rituel, et
pourtant il a décidé de continuer à s’y li -
vrer. Il doit réévaluer tout son raport anté-

Fils de diplomate, Mathias Barill et
s'installe à Paris pour étudier la médecine.
Dans le train, il rencontre un homme âgé,
qui le menace et l'injurie avant de dispa-
raître. Le lendemain, il découvre une pe-
tite tête humaine dans ses bagages, ré-
duite à la manière des Jivaro. D'abord ef-
frayé, il essaie de comprendre d'où elle
vient et pourquoi elle lui a été confiée ;
ses recherches, qui tournent peu à peu à
l'obsession, l 'entraînent dans une affaire
d'espionnage.

La sentinelle est le premier long-
métrage d'Arnaud Despléchin, qui avait
tourné parallèlement La vie des morts, un
moyen-métrage co-écrit par Pascale Fer-
rand, sorti l 'année précédente. C'est un
film très dense, au scénario longuement
travaill é. La complexité de l'intrigue et les
quelques elli pses rendent certains détails
assez obscurs, mais l'essentiel (l'évolution
du personnage principal et le contexte po-
litique sous-jacent) apparaît très claire-
ment.

La présence de la mort (ou, plus
exactement, des morts) est un sujet fré-
quemment abordé dans le cinéma français
contemporain : voir déjà La vie des
morts, Les petits arrangements avec les
morts de Pascale Ferrand, ou le récent
Fin août, début septembre d'Olivier As-
sayas. Par plusieurs aspects, La sentinelle
se démarque pourtant largement de ces
autres films. D'abord,  par le côté abstrait
du "fantôme", que Mathias n'a pas connu

; mais surtout, il s'agit d'un film de genre
(espionnage) et non d'une chronique inti-
miste. Le cinéaste ne nous montre pas, à
l'écart du monde, des personnages blessés
apprenant à vivre avec les morts ; il  décrit
au contraire un jeune homme, habitué à
évoluer dans un mili eu protégé, qui se fait
brutalement rattraper par le monde et son
histoire. Comme le dit l'auteur, Mathias
"arrivait à Paris pour être content, pour
vivre réconcilié. Mais ce que Bleicher
[l'homme du train] vient lui apprendre, c'est
qu'il est normal qu'il n'arrive pas à réconci-
lier les choses parce que le monde lui-
même est irréconcili é."

Comme Comment je me suis dis-
puté (ma vie sexuell e), le second long-
métrage de Despléchin, La sentinelle est
donc une réflexion sur une transition, le
passage d'un état à un autre : Mathias
glisse d'une adolescence prolongée à l'âge
adulte, et son ouverture sur le monde (aussi
diff icile que biaisée) est un reflet en minia-
ture de la situation à l'Est (à l'époque où se
déroule l'histoire, le bloc communiste est en
pleine désagrégation ; mais il est encore
question de Soviétiques passant à l'Ouest).
Le film, qui mêle dilemmes personnels et
manipulations politiques, décrit l'indéci-
sion et les incertitudes de cette période ; en
enfermant Mathias dans des espaces clos et
froids (la morgue), en lui refusant une dé-
couverte trop rapide et détaill ée des événe-
ments, en nous le montrant enfin misérable-
ment tabassé par de "vrais" espions, il met
également en évidence son impuissance et

sa vulnérabilit é.
On observe à bonne distance ses

efforts pour comprendre et réapprendre à
vivre. Marqué par l'épisode du train, Ma-
thias se voue à "sauver" la tête, autre-
ment dit à sauver le mort de l'oubli , même
s'il ne sait pas vraiment comment faire.
Sentinelle du passé, il cherche du moins
à élucider sa disparition. Sa quête l'aliène
peu à peu, l'isolant de son entourage ; il
se montre étrange avec ses amis, aveugle
au sujet de sa soeur. Comme l'explique le
cinéaste, "la métaphore, c'est un sar-
come. Mathias, c'est quelqu'un qui
s'aperçoit qu'il a une tête, comme il
s'apercevrait qu'il a un sarcome au bras...
D'abord, il se dit qu'il va vivre, bien qu'il
ait le cancer ; puis il va vivre avec son
cancer ; enfin il s'aperçoit qu'on ne peut
pas vivre avec ça mais qu'on est obligé de
vivre pour ça... Par le fait de faire tâche,
d'être une crampe au milieu de son
groupe d'amis, il se trouve une fonction
sociale. Finalement, il réussit à être heu-
reux, mais d'une manière paradoxale."

En un sens, le film ressemble au
parcours de Mathias ; labyrinthique et
hybride, il trouve son identité dans un
mélange très personnel d'éléments hété-
roclites (politique, médecine, théâtre,
etc.). De cette fusion naît un style dense,
étonnamment maîtrisé, et souvent fasci-
nant.

Frédéric Auzende
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