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Victor est un commerçant de Marseille aisé
et jovial, bien vu de tous et ami du com-

missaire local. Mais c'est aussi un receleur cupide
et avare ; le jour où l'un des voleurs qui travaillent
pour lui vient lui demander de
l ' a rgent pour s'installer,
menaçant au besoin de le faire
chanter, il s'emporte et le tue
involontairement. Un voisin, qui
ignore tout de l'affaire, est alors
envoyé au bagne à sa place. Sept
ans plus tard, il s'évade et rentre
à Marseille ; il se réfugie chez
Victor, qui accepte de le cacher
chez lui.

Bien que considéré comme
l'un des plus grands cinéastes
français par la critique et la plu-
part des cinéphiles, Jean
Grémillon reste relativement
méconnu du grand public. Eclipsé par le succès de
Renoir, réduit au silence durant presque six ans

suite à l'échec commercial de La petite Lise (1930),
puis curieusement ignoré après la guerre, il fut
ensuite oublié durant des années (à l'exception d'un
ou deux films, notamment R e m o rques ( 1 9 4 1 ) )
— avant d'être redécouvert assez récemment. Son
oeuvre, certes limitée en quantité (seulement onze

longs-métrages), est pourtant
d'une richesse remarquable et
d'une grande perspicacité. Peu de
cinéastes sont parvenus à une
étude psychologique aussi fine :
citons par exemple Lumière d'été
(1942), Le ciel est à vous (1944)
ou le trop rare L'amour d'une
femme (1948), qui en disent long
sur l'évolution des comporte-
ments, et notamment des rapports
hommes-femmes, avant et après
la guerre. Il est vrai que cette thé-
matique se retrouve chez d'autres
cinéastes, mais c'est générale-
ment de façon plus tardive : au
moment où Renoir et Duvivier

tournaient respectivement Les bas-fonds et Pépé le
Moko, Grémillon fut, avec Gueule d'amour (1937),
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le premier à montrer l'effritement de
l'assurance masculine, l'aff i r m a t i o n
de la femme en tant que personne, et
non plus simple compagne : la com-
paraison des compositions de Jean
Gabin est extrèmement éclairante,
séducteur serein et sûr de lui dans les
deux premiers films, jouet éperdu
d'une femme fatale dans le troisième.
En ce qui concerne plus précisément
L'étrange Monsieur Victor, il suffit
de regarder la femme de Bastien,
sans doute le personnage le plus
déterminé du film (au contraire de
son mari, qui à côté semble bien
faible, du moins avant ses sept
années de bagne), et le plus lucide,
avec l'épouse de Vi c t o r. Chez
Grémillon, l'assurance est générale-
ment du côté des femmes ; les
hommes sont souvent faibles et en
manque de repères. Ils sont inca-
pables d'agir comme ils le
voudraient, de maîtriser les événe-
ments ;et quand ils essaient, ils
courent fréquemment vers leur perte.
D'autres thématiques se retrouvent
régulièrement dans l'oeuvre du
cinéaste : le goût du travail, notam-
ment manuel (sa carrière a com-
mencé par des documentaires, en par-
ticulier sur le monde ouvrier) ; la
décadence des classes autrefois dom-
inantes ; l'ambiguîté aussi, puisque
nombre de ses personnages ont,
comme Victor, une double vie, un
double visage. Les personnages usent
facilement de mensonges, et s'habil-
lent de nombreuses illusions ; il y a
donc peu de héros. Mais d'un autre
côté, on ne trouve guère de rôles
complètement négatifs. Au specta-

teur, Victor apparaît d'abord, selon
les mots d'un de ses associés,
comme «la pire des crapules»;
mais cette impression se dilue au
fur et à mesure que le film avance.
Au point que la saillie finale sem-
ble presque injuste, en tout cas à
contre-temps : car le cinéaste nous
a fait saisir les tourments de Victor,

ses remords, et montré ses efforts
(certes insuffisants, mais bien réels et
non sans risques) pour se racheter,
réparer ses torts dans la mesure du

possible. Les faits sont pourtant là,
indiscutables ; mais on garde l'im-
pression que les choses sont plus
compliquées, que les paroles de cette
dernière scène ne reflétent pas
l'exacte réalité. Rien n'est simple
chez Grémillon ; mais tout est
humain.

Frédéric Auzende

Actualités Ciné-Club

Mardi 23 novembre : La Poursuite infernale (My Darling Clementine)
de John Ford. USA. 1946. 97 min.

Les quatre frères Earp conduisent leur troupeau en Californie pour le vendre. Mais
lors d’une hâlte, le cadet, qui gardait seul les bêtes, est tué et le troupeau est emmené
par des voleurs. L’aîné, Wyatt, accepte alors la place de shérif qu’on lui propose, afin
de venger son frère et de rétablir l’ordre. Doc Holliday, chirurgien déchu et
alcoolique, lui apporte son aide.

Reprenant le célèbre combat d’O.K. Corral que Wyatt Earp lui-même lui avait racon-
té quelques années plus tôt, Ford signe l’un de ses plus beaux westerns, avec Henry
Fonda dans le rôle de Wyatt.

En avant-première jeudi 18 novembre : Peau d’Homme, Coeur de
Bête de Hélène Angel.

Léopard d’Or et Prix d’Interprétation Masculine (Serge Riaboukine) au
Festival de Locarno 1999. Projection en présence de la réalisatrice, proba-
blement accompagnée de quelques acteurs, et débat. Entrée gratuite.
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