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Durant la première guerre
mondiale, un capitaine

allemand est envoyé en mission
d'espionnage en Grande-
Bretagne, afin de communiquer
à son état-major la position de la
flotte anglaise. Il débarque donc
aux îles Orkney, où l'attend une
institutrice chargée de l'aider.

L'Espion noir est le premier
film né de la collaboration entre
le cinéaste anglais Michael
Powell et son futur scénariste
attitré, le Hongrois Emeric
Pressburger. Cette collaboration
fructueuse allait se poursuivre
jusqu'au début des années 50,

laissant à la postérité une dizaine de chefs-
d'oeuvres originaux et d'une grande variété.
Longtemps oubliés (à deux ou trois exceptions
près), ils ont été récemment redécouverts sous
l'impulsion de quelques célèbres admirateurs
(Scorsese, Coppola, Tavernier en France), de
sorte qu'aujourd'hui, des rétrospectives ont
enfin permis d'apprécier des films aussi divers
que Colonel Blimp (film de guerre, 1943), Une
Question de vie ou de mort (conte fantastique,

1946), Le Narcisse noir (drame
exotique, 1947), Les Chaussons
ro u g e s (comédie musicale,
1948), La Renard e ( d r a m e
intimiste, 1950), une extraordi-
naire adaptation des C o n t e s
d'Hoffman (1951), sans oublier
Le Vo y e u r (1960), audacieux
film « d'horreur » tourné par le
seul Powell, et qui reste sans
doute son oeuvre la plus célèbre
et la plus visionnaire (mais qui
suscita un énorme scandale à sa
sortie, brisant net sa carrière).
Tous ces films se distinguent
par une constante inventivité
formelle (Une Question de vie
ou de mort), une maîtrise sou-
vent remarquable de la couleur,
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et une belle capacité à « relever »
subtilement des histoires parfois
banales (La Renarde). On ajoutera
une certaine lucidité désabusée et
aussi, de temps à autre, un léger
goût de la perversion et de la
provocation qui apparaît déjà,
indirectement, dans L'Espion noir.
Le film date de 1939 ; on ne peut
pourtant pas vraiment dire qu'il
s'agisse d'une oeuvre de propa-
gande : à aucun instant, le cinéaste
ne prend particulièrement parti
contre son personnage principal,
un espion allemand; au contraire,
il éveillerait plutôt la pitié. Powell
et Pressburger se sont toujours
refusés à une vision manichéenne
des choses ; ils n'ont donc jamais
caricaturé l'ennemi : s'ils ont tou-
jours dépeint le nazisme avec hor-
reur et lucidité, ils évitaient d'y
assimiler les Allemands dans leur
ensemble (qu'ils voyaient plutôt
comme des victimes), et ne cher-
chaient pas à cacher le rôle des
autres nations dans la montée de
l'hitlerisme. Honnêteté intel-
lectuelle qui provoqua les foudres
de Churchill à la sortie du Colonel
Blimp, brillante fresque historique
retraçant quarante années de
déclin européen et, surtout,
d'aveuglement britannique vis-à-
vis de la situation allemande.

On aurait cependant tort de
réduire L'Espion noir à sa seule
dimension historique. Du reste, il
ne s'agit pas d'un film de guerre,
mais bien d'espionnage. L'intrigue
est, comme souvent dans ce style
de cinéma, une énorme manipula-
tion, pleine de faux-semblants, où
le héros se perd peu à peu ; mais
ici, tout est particulièrement noir
et trompeur, tout se délite mi-
sérablement, et de façon d'autant

plus cruelle que les choses se font
plutôt lentement : la mise en scène
prend son temps, laissant d'abord
au personnage l'illusion que tout
se passe bien, avant de le noyer
peu à peu dans une impuissance de
plus en plus éclatante, au contraire
du noir et blanc assez obscur où
s'enfonce le film. Tout cela avec
une ironie distanciée et dé-
sabusée, très fréquente chez
Powell, mais qui laisse finalement
place à un regard plus dramatique.
Le navire qui s'enfonce est une
image assez fidèle du film, qui
symbolise bien l'échec de l'espion
et son impuissance face au réel.
Thématique présente dans de
nombreux autres films du
cinéaste, où l'homme se montre

généralement incapable de domes-
tiquer le monde piégeux et illu-
soire qui l'entoure, et où, bien sou-
vent, il ne parvient même pas à se
maîtriser lui-même (La Renarde,
Le Voyeur). Absurdité d'un monde
complexe où l'homme se détruit
tout seul ; rappelons à nouveau
que L'Espion noir fut tourné en
1939...

Frédéric Auzende

Actualités Ciné-Club

Toute l’équipe du Ciné-Club s’associe pour souhaiter à tous ses spec-
tateurs de joyeuses fêtes et une excellente année 2000. Nous espérons
bien sûr vous revoir fidèles dès la rentrée, qui se fera avec :

mardi 05 janvier 2000 : Mon Oncle, de Jacques Tati

Suivront ensuite dans l’ordre Mère et Fils, d’Aleksandr Sokourov, puis
Brève Rencontre, de David Lean.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver toute la programmation jusqu’au
mois de mars sur la page web du Ciné-Club, ou sur nos panneaux d’af-
fichage.

A l’année prochaine !

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


