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Film américain en couleurs. 1993. 185 min.

Scénar io R. Altman et F. Barhydt, d’ après des nouvelles de Raymond
Carver.
Photographie Walt Lloyd
Musique Mark Isham
Production Cary Brokaw / Avenue Pictures
Interprétation Andie Mac Dowell , Bruce Davison, Jack Lemmon, Zane Cassidy
(les Finnigan) ; Julianne Moore, Matthew Modine (les Wyman) ; Anne archer, Fred
Ward (les Kane) ; Jennifer Jason Leigh, Chris Penn (les Kaiser) ; Lili Taylor, Robert
Downey Jr (les Bush) ; Madeleine Stowe, Tim Robbins (les Shepard) ; Lil y Tomlin,
Tom Waits (les Piggott) ; Frances McDormand, Peter Gallagher, Jarrett Lennon (les
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Mardi prochain
Stalker , fi lm russe d’Andreï Tar-

kovski. 1979. 161 min.
C’est le second fi lm de science-

fiction de Tarkovski, qui avait déjà signé So-
laris quelques années plus tôt. L’auteur du
Miroir décrit ici la quête de deux hommes,
partis cherchre une “chambre” mystérieuse,
où leur plus profond désir sera exaucé. Ils
sont guidés par un stalker (de l’ anglais to
stalk : marcher à pas de loup) qui connaît
parfaitement la région.

Tout comme Solaris, Stalker est l’un
des cinq ou six grands classiques du cinéma
de science-fiction ; c’est un film humaniste,
fascinant et très ouvert, et où l’anticipation
est réduite au minimum.

Les semaines suivantes
Shadows, de Cassavetes
La Comédie de Dieu, de Monteiro
Rêves, de Kurosawa
et notre semaine du cinéma italien du 8 au 12

Sorti en 1995 et unanimement sa-
lué par la critique, Short Cuts est sans
doute aujourd’hui le film le plus connu de
Robert Altman. On y mesure à la fois la
continuité des thèmes et le renouvelle-
ment des ambitions de cet auteur, aty-
pique à Hollywood, en le comparant à son
précédent film The player, satire cruelle
de ce même Hollywood. Si les rapports
des hommes avec les médias et en particu-
lier avec l’ image fascinent toujours autant
Altman, ses ambitions dans ce film sont
autrement plus larges, puisqu’à travers la
vie de ses vingt-deux personnages, c’est
un portrait moral de l’Amérique qui est ici
esquissé, où l’ omniprésence de la mu-
sique et de la télévision joue le rôle d’un
liant et d’un révélateur. C’est que l’ his-
toire elle-même, ou plutôt la dizaine
d’histoires qui se mêlent au long de ce
film, n’a guère d’unité que de temps (du
vendredi soir au lundi matin ) et de lieu
(Los Angeles). Les personnages, issus de
diverses couches de la middle class, ne se
rencontrent pas tous, d’ où cette impres-
sion déconcertante d’un kaléidoscope où
le spectateur se perd parfois dans la répé-
tition des motifs. Il est vrai que le maté-
riau original, neuf nouvelles et un poème
de Raymond Carver, se prêtait peu a une
adaptation : le cinéma connaît peu
d’exemples d’ adaptations réussies de
nouvelles et a plus d’aff inités avec le ro-
man. De nombreuses libertés ont d’ail-
leurs été prises avec Carver, une histoire
a même été inventée par Altman. La nou-
velle, pourtant, apporte une densité qui
permet à Altman une grande efficacité

dans la construction de chacune de ses his-
toires, celle-là même qu’ il admire dans
Une partie de campagne de Renoir, ins-
piré par une nouvelle de Maupassant.

La référence télévisuelle ou cinéma-
tographique a donc souvent fourni le fil
conducteur du film, comme dans ce long
générique où l’ image récurrente des héli -
coptères pulvérisant de l’ insecticide, réfé-
rence ironique a  Apocalypse Now, permet
de passer d’un couple à l’autre. Et c’est en-
core sur une référence télévisée que se clôt
le film : après le meurtre commis par Chris
Penn, des chauves-souris s’envolent des
grottes où a été tourné Batman pour se pré-
cipiter sur l’ assassin. Ces références ren-
voient toutes deux à un mythe de l’Amé-
rique contemporaine, comme l’a noté Tho-
mas Bourguignon(Positif , janvier 1994) :
celui de “ la justice immanente
américaine” , incarnée sur la scène interna-
tionale (plus qu’ au Vietnam, on pense a
une dérisoire guerre du Golfe) aussi bien
qu’ intérieure. La “ soupe Carver ” , comme
l’ appelle Altman, renvoie sans cesse aux
sources de l’ imaginaire américain.

L’ apparent foisonnement des sé-
quences, entretenu par un montage magis-
tral, qui s’appuie sur des résonances vi-
suelles (la fill e dans le torrent, Lili Taylor
vue a travers un bocal), sur des analogies
symboliques (le faux suicide de Zoé et la
vraie mort de la fill e) et sur la musique, est
cependant ordonné par un double processus
de convergence entre les personnages et de
montée des tensions au sein de chaque
couple. Au fur et à mesure que l’on entre
dans l’ intimité de ces personnages resur-

gissent des événements traumatisants,
des souvenirs dissimulés (des décès, des
trahisons inavouées). Les couples se dé-
font pour finalement se ressouder ou se
séparer définitivement. Ils découvrent à
cette occasion leur imperfection et pren-
nent conscience de l’ incompréhension
mutuelle qui les traverse. Cette incom-
préhension peut même se révéler alors
qu’on ne l’attendait pas : ainsi le couple
qui paraissait le plus uni est-il celui qui
vit la crise la plus grave, lorsque Stuart
raconte à Claire sa macabre découverte.
Et le mensonge se décline sur le registre
comique, avec le personnage de Tim
Robbins, persuadé d’avoir été trahi par
son chien. Mais aussi à couvert, derrière
les masques qui tombent, ou qui coulent,
comme ceux des clowns dans leurs ja-
cuzzi. Des pans entiers de vie font ainsi
une apparition brutale.

Altman a entrecroisé ces vies
comme autant de variations sympho-
niques autour des motifs de la mort et de
la sexualité, de l’amour et du mensonge.
Il nous entraîne dans une variation à l’ in-
fini que seul vient interrompre le tremble-
ment de terre final, point d’orgue au-delà
duquel, pourtant, un nouveau film reste
possible : au spectateur de faire les liens
manquants, d’ imaginer les lendemains de
ces couples imparfaits. Ou de rêver sur ce
portrait d’ une Amérique qui, comme le
suggère le titre de la version italienne
(America oggi), pourrait bien être celle
d’aujourd’hui.

Jérôme Reboul
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